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Chapitre 4  

Les prélèvements sociaux acquittés par les travailleurs non salariés : des enjeux liés à leur triple 

position d’auto-employeur, de bénéficiaire de revenus d’activité et de contribuable  

Qu’ils soient commerçants, artisans, industriels ou agriculteurs, les travailleurs non salariés sont 

soumis à un régime de prélèvements qui présente des singularités fortes en comparaison du régime 

applicable aux salariés et qui sont liées en partie à la nature de leur activité : ces spécificités 

concernent notamment le recours à l’assiette fiscale comme déterminant principal de l’assiette 

sociale, la prise en compte des revenus des années antérieures ou l’existence de cotisations 

minimales ou forfaitaires. Les non salariés ont de surcroît la faculté de recourir à des organisations 

sociétaires ou à des régimes fiscaux d’imposition qui vont modifier la nature et les montants de 

leurs prélèvements. 

Si les réformes des dernières années ont conduit à des rapprochements des législations 

applicables aux non salariés et aux salariés, demeurent des différences dont certaines peuvent être 

débattues et dont d’autres paraissent plus irréductibles car résultant de la nature des revenus 

d’une part, de la variabilité de ceux-ci d’autre part.  

Afin d’évaluer les différences de prélèvements entre indépendants et salariés, ainsi qu’entre les 

différentes catégories d’indépendants, le Haut Conseil a réuni dans un groupe de travail les 

différentes administrations compétentes, et notamment la direction de la sécurité sociale (DSS) et 

la direction de la législation fiscale (DLF), afin d’étudier le montant et la composition des 

prélèvements opérés sur des profils de revenus identiques mais de statuts différents (cf. Annexe H 

pour les résultats détaillés de cette étude1). Ces analyses de cas-types ne visent pas à formuler de 

jugement sur l’équité contributive du système de financement, qui ne saurait être appréciée 

indépendamment des droits à prestations qui sont associés aux prélèvements (et qui sont analysés 

au chapitre 5) mais mettent en lumière les spécificités de l’assiette des indépendants, la variété des 

régimes qui s’appliquent à chaque catégorie de profession indépendante et l’originalité de 

l’absence de dispositif général d’exonération sur les bas revenus analogue à celui dont bénéficient 

les salariés.  

Après avoir rappelé les spécificités des revenus d’activité des indépendants, et notamment la 

part que prennent ceux de leurs conjoints dans le revenu global de leur foyer, ce chapitre pointera 

brièvement les réformes récentes intervenues en matière de prélèvements. Seront ensuite 

présentées les principales caractéristiques de l’assiette sociale et des cotisations et contributions 

appelées sur celle-ci. Enfin, seront précisés les principaux enseignements issus de l’analyse de cas-

types, pour divers niveaux de revenus et différents statuts salariés et non salariés. 

                                                             
1
 Annexe H : « Cas-types de prélèvements sociaux », note du secrétariat général du HCFi-PS rédigée à partir 

des cas-types élaborés par la Direction de la sécurité sociale. 
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I. Les spécificités des revenus des non salariés : des revenus d’activité marqués par une forte 

dispersion et d’importantes fluctuations ; des ménages de non salariés aux revenus 

composites.  

L’analyse des revenus des non salariés qui requiert de considérer à la fois les revenus qu’ils 

retirent directement de leur activité professionnelle (I.1) et ceux des autres membres de leur 

ménage, dont le rôle de complément ou de stabilisation, avant prise en compte des prestations et 

des prélèvements sociaux et fiscaux, peut avoir une importance majeure (I.2). 

I.1. Une dispersion importante des revenus d’activité des non salariés, ainsi que des 

fluctuations parfois considérables, notamment dans l’agriculture  

Les non salariés peuvent exercer leur activité sous différents statuts et formes 

juridiques d’entreprises. Leurs choix ont des incidences sur le montant et la nature des revenus 

professionnels (bénéfices, salaires, dividendes) qu’ils tirent de leurs activités non salariées (cf. point 

III). Ces revenus professionnels sont examinés ici à partir des sources majeures d’observation que 

sont les sources administratives retraçant l’affiliation aux régimes sociaux.  

a) Des revenus d’activité non salariée, hors secteur agricole, de 30 240 € en moyenne en 2013, 

dont 5 280 € pour les auto-entrepreneurs et 38 280 € pour les non salariés « classiques » 

Fin 2013, en France, selon la base non-salariés de l’Insee, les 2,7 millions de personnes exerçant 

une activité non salariée, à titre principal comme secondaire, hors secteur agricole, ont perçu en 

moyenne sur l’année un revenu professionnel de 30 240 €2. Ce revenu correspond à l’assiette des 

cotisations personnelles d’allocations familiales, et peut prendre, selon les statuts occupés par les 

non salariés3, la forme de bénéfices, de chiffres d’affaires (après abattement forfaitire), de 

dividendes ou encore de rémunérations dans le cas de non salariés exerçant leur activité dans le 

cadre de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (cf. point III)4. A titre de comparaison, le salaire 

moyen des salariés du secteur privé et des entreprises publiques, à l’exclusion des apprentis, 

stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers employeurs, est, la même année, de  

34 944 € bruts et de 26 424 € nets des prélèvements à la source5. 

Le revenu d’activité mensuel des travailleurs non salariés non agricoles « classiques », i.e. non 

auto-entrepreneurs, s’élève à 38 280 € en 2013. Il varie de 34 320 € pour les gérants de société à 

40 920 € pour les entrepreneurs individuels. Pour 8 % des gérants, ce montant comprend une 

partie des dividendes perçus, désormais considérée comme rémunération du travail, et ce pour un 

                                                             
2
 Omalek L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des non-salariés en 2013 », Insee Première, n° 1604, juin. 

La base non-salariés de l’Insee s’appuie sur les données de l’Acoss et de la MSA, et couvre donc le champ des 
affiliés à un régime de protection sociale de non salariés. Les revenus publiés par l’Insee sont mensuels sur 
une base annualisée (cf. Annexe G : « La mesure et les caractéristiques des revenus des non salariés », note 
du secrétariat général du HCFi-PS). Pour faciliter les comparaisons avec les autres sources, les montants 
annualisés sont ici privilégiés.  
3
 Et notamment : auto-entrepreneur, non salarié classique exerçant dans une entreprise soumise à l’impôt 

sur le revenu ou dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés (cf. Chapitres 1 et 2, point III).  
4
 La base non-salariés couvre l’ensemble de ces formes de revenus soumis à cotisations sociales. Dans son 

traitement de ces revenus, l’Insee applique également les conventions suivantes : les déficits sont assimilés à 
des revenus nuls ; les revenus sont annualisés ; les taxés d’office sont exclus des analyses (cf. Annexe G). 
5 

« Salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques », Insee Première, n° 1565, septembre 2016. La 
comparaison avec les non salariés serait plus pertinente en termes de revenu superbrut (cf. point VI). 
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montant annuel moyen de 17 160 €. Par ailleurs, 10 % des non salariés « classiques » ont déclaré un 

revenu nul, parce qu’ils n’ont pas dégagé de bénéfices ou ne se sont pas versé de rémunération, 

cette proportion étant de 14,5 % pour les gérants de société et de 7,3 % pour les entrepreneurs 

individuels6. Les choix juridiques, sociaux et fiscaux ainsi que les évolutions de la législation socio-

fiscale peuvent ainsi influer sur l’observation statistique des revenus d’activité professionnelle sur 

longue période et sur leur comparaison entre eux ou avec les salariés. La qualité des déclarations 

des revenus à l’administration fiscale est également un facteur à prendre en considération  

(encadré 1). 

Encadré 1 : Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale 

La déclaration sociale des indépendants (DSI) permet de collecter le revenu servant de base, pour les 

travailleurs indépendants, au calcul des cotisations sociales obligatoires d’assurance maladie, maternité, 

vieillesse, invalidité-décès et allocations familiales, ainsi qu’au calcul des contributions sociales (CSG et CRDS). 

Une notice indique très précisément la correspondance entre la déclaration sociale des revenus et les 

déclarations fiscales. Les sources d’observation des revenus professionnels des non salariés découlent des 

déclarations fiscales et dépendent donc de la qualité de ces dernières. 

S’agissant des salariés, la France fonctionne sous le système du tiers déclarant, où les employeurs 

déclarent les salaires à l'Urssaf, qui transmet ces données à l’administration fiscale, laquelle a la possibilité de 

recouper plusieurs sources d’information. 

S’agissant des non salariés, il existe diverses façons de valider les revenus déclarés. Pour les médecins par 

exemple, une autre sorte de tiers déclarant existe, puisque la sécurité sociale communique à l'administration 

fiscale les sommes versées par les patients. Des mesures incitatives ont été également adoptées afin de 

disposer notamment de comptes certifiés. Ainsi, le montant des revenus imposés dans les catégories des 

bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles est multiplié par 

1,25 avant d'être soumis au barème de l’impôt sur le revenu, sauf pour les adhérents à un organisme de 

gestion agréé ou clients d’un professionnel de l’expertise comptable conventionné. Selon le rapport 2014 de 

la Cour des Comptes sur la Sécurité sociale, la lutte contre l’omission ou la sous-déclaration des revenus reste 

cependant insuffisamment développée. La Cour des comptes souligne ainsi le nombre réduit de 

redressements opérés au sein du RSI en 2012. 

Les auto-entrepreneurs économiquement actifs ont quant à eux retiré en moyenne 5 280 € de 

leur activité non salariée en 2013, soit sept fois moins que les indépendants classiques (figure 1). Le 

faible revenu des auto-entrepreneurs est en partie dû aux plafonds imposés sur les chiffres 

d’affaires pour bénéficier de ce régime, mais aussi au fait qu’il s’agit souvent d’une activité 

d’appoint. 

  

                                                             
6
 Dans le cas d’une entreprise individuelle, le revenu professionnel du non salarié peut parfois être diminué 

par l’imputation sur le résultat de l’entreprise d’amortissements constatant la dépréciation des 

immobilisations, ou de provisions pour dépréciation ou pour risques et charges. Dans le cadre d’une société, 

le non salarié peut par exemple faire le choix de minorer sa rémunération directe et de la compenser par 

l’attribution de dividendes, qui ne sont que pour partie soumis à prélèvement sociaux (cf. infra). 
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Figure 1 : Les revenus professionnels d’activité non salariée en 2013, hors secteur agricole 

 Revenu annualisé moyen Proportion de revenus nuls et 
de déficits 

Non salariés,  
hors auto-entrepreneurs 

38 280 € 10,1 % 

dont : gérants de société 34 320 € 14,5 % 

            entrepreneurs individuels 40 920 € 7,3 % 

Auto-entrepreneurs économiquement 
actifs 

5 280 € 1,0 % 

Ensemble 30 240 € 7,9 % 
Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture    
Source : Insee, base non-salariés. 
 

b) Des disparités de revenu très importantes selon les professions ou les secteurs d’activité, et 

supérieures à celles observées chez les salariés 

Si l’on compare d’abord de façon globale les professions et selon le RSI, le revenu annuel des 

artisans est de 23 500 € en 2013, celui des commerçants de 22 000 € et celui des professions 

libérales (à l’exception des PAMC) de 51 000 €, la proportion de revenus nuls ou négatifs étant la 

plus importante parmi les commerçants (21 %)7. S’agissant des professions libérales, les données de 

l’Observatoire de l’activité libérale de la Direction générale des entreprises, qui s’appuient 

notamment sur les statistiques des caisses de retraite, font état d’un revenu d’activité non salariée 

des professionnels libéraux de 56 500 € en moyenne en 2013, variant de 35 500 € pour les 

professions relevant du domaine technique, à 64 200 € pour les professions relevant du domaine 

de la santé et à 85 600 € pour celles relevant du domaine du droit, avec des disparités 

extrêmement importantes au sein de chacun de ces trois domaines8. 

De façon plus détaillée et par secteur d’activité, ce sont le commerce hors magasin, les activités 

artistiques et récréatives, les services personnels ou l’enseignement qui, hors agriculture, génèrent 

les plus bas revenus professionnels, de 6 140 € à 11 380 € en moyenne (figure 2). Ce faible niveau 

de revenu s’explique en partie par une présence importante des auto-entrepreneurs dans ces 

secteurs, l’activité non salariée constituant alors souvent une activité d’appoint. Pour les non 

salariés « classiques » toutefois, les secteurs les moins rémunérateurs restent les mêmes que pour 

l’ensemble des non salariés : le commerce hors magasin (11 760 €), la coiffure (15 480 €), les arts, 

spectacles et activités récréatives (16 200 €), l’enseignement (15 720 €). Les taxis viennent s’ajouter 

à cette liste, avec un revenu moyen de 28 800 € en 2013. À l’autre extrémité de l’échelle, les 

revenus moyens les plus élevés sont perçus par les médecins et chirurgiens-dentistes (97 560 €), 

par les professions juridiques (93 480 €) ou les commerçants du secteur pharmaceutique (91 920€). 

 

 

                                                             
7
 Cf. L’essentiel du RSI en chiffres, Edition 2015-Données 2014, version intégrale. Ces données ont été 

actualisées en août 2016, L’essentiel du RSI en chiffres, Edition 2016-Données 2015, version synthèse. Cf. 
également l’annexe G, qui met en regard les statistiques sur les revenus publiées par l’Insee, le RSI, la MSA 
ainsi que le ministère en charge de l’Agriculture. 
8
 Cf. Annexe G. 
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Figure 2 : Revenus d’activité professionnelle non salariée en moyenne en 2013, selon le secteur d’activité et le 

statut de non salarié (« classique » ou AE) 

 
Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture et hors taxés 
d’office (non salariés n’ayant pas déclaré leur revenu et faisant l’objet d’une taxation d’office par l’Acoss pour le 
recouvrement des cotisations sociales). 
Source : Insee, base non-salariés. 

Les disparités de revenus sont beaucoup plus marquées parmi les non salariés non agricoles 

que parmi les salariés. Hors auto-entrepreneurs, la proportion de revenus nuls ou de déficits varie 

selon l’Insee de 2 % pour les professionnels de santé à plus de 20 % dans les activités immobilières 

ou les arts et spectacles. Hors revenus nuls, un non salarié « classique » sur dix perçoit moins de 

5 400 € dans l’année et un sur dix plus de 93 360 €. Ce montant est supérieur de plus de deux fois à 

celui du « neuvième décile » chez les salariés du privé. Au total, le rapport inter-décile s’établit à 17, 

alors qu’il n’est que de 3 parmi les salariés du privé. Le premier quartile, en dessous duquel se 

situent le quart des non salariés aux revenus d’activité les plus faibles, est de 12 720 €, alors que le 

troisième quartile, au-dessus duquel se situent le quart des non salariés les mieux rémunérés, est 

de 51 240 €, soit un rapport interquartile de 4. Le revenu médian des non salariés « classiques » est 

quant à lui de 26 280 €, soit considérablement supérieur au revenu moyen (moins 12 000 €)9. 

A l’intérieur de chacun des secteurs, hors auto-entreprenariat, les disparités de revenus 

professionnels des non salariés sont plus ou moins amples. Elles sont plus modérées dans les 

transports ou la construction (avec un rapport inter-décile proche de 7, hors revenus nuls et hors 

auto-entrepreneurs), ainsi que dans la santé où les revenus sont rarement très faibles. Elles sont 

plus élevées dans le commerce et dans les services aux entreprises ou services mixtes, secteurs où 

le rapport inter-décile est de 20. Les inégalités les plus fortes s’observent toutefois dans les arts, 

spectacles et activités récréatives, où coexistent une part importante de revenus très faibles et des 

                                                             
9
 Omaleck L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des non-salariés en 2013 », op.cit. 
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revenus élevés : la moitié des non salariés de ces secteurs ont touché moins de 8 880 € en 2011 et 

ne concentrent que 10 % des revenus du secteur, tandis que le centième le mieux rémunéré en 

concentre 18 %10. 

Les disparités de revenus des auto-entrepreneurs, dont le chiffre d’affaires est pourtant 

plafonné, sont également importantes. En 2013, plus d’un sur quatre a gagné moins de 845 € dans 

l’année et la moitié moins de 2 880 €. En haut de l’échelle des rémunérations, un sur quatre a perçu 

plus de 7 680 € et un sur dix plus de 13 800 €. La situation des auto-entrepreneurs est cependant 

très contrastée, entre des emplois parfois occupés « faute de mieux » et des activités qui peuvent 

être secondaires ou d’appoint (cf. Chapitre 1). A cet égard, le tiers d’entre eux exercent également 

une activité salariée, dont ils retirent en moyenne des revenus assez importants (cf. point I.2.a). 

c) Des variations de revenus importantes d’une année sur l’autre, y compris pour les entrepreneurs 

« classiques » avec en 2013 une diminution dans la plupart des secteurs d’activité  

Entre 2006 et 2013, le revenu moyen d’activité des indépendants « classiques » (hors auto-

entrepreneurs) a connu d’importantes fluctuations : après une forte baisse en 2008, il a augmenté 

sensiblement entre 2009 et 2011 (+ 6 % sur 2 ans, en euros constants), dans un contexte de 

croissance économique, puis décru de 1,5 % en 2012, année de fort ralentissement de l’activité. Sur 

la période 2006-2012, le revenu moyen constaté dans l’ensemble des secteurs a progressé de 1,3 % 

en euros constants, malgré une chute de plus de 10 % dans la construction. L’essor de l’auto-

entreprenariat, qui attire à partir de 2009 une part croissante des non salariés ayant de faibles 

revenus, contribue à la hausse du revenu moyen des non salariés « classiques » ; il génère 

cependant une forte baisse du revenu moyen de l’ensemble des non salariés, y compris auto-

entrepreneurs (- 15 % entre 2006 et 2012), de nouvelles activités peu rémunérées se développant 

sous ce statut.  

En 2013, suite à un élargissement de l’assiette des cotisations sociales pour les gérants de 

sociétés, le revenu d’activité déclaré par les non salariés n’est pas directement comparable à celui 

des années précédentes : il intègre désormais une partie des dividendes perçus, ainsi que la 

déduction fiscale forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont bénéficient les gérants. Selon 

cette nouvelle définition, le revenu moyen est en repli de 4 % (hors auto-entrepreneurs) par 

rapport à 2012. Dans un contexte de faible croissance économique, ce repli s’explique pour près de 

moitié par la chute du montant des dividendes perçus. Hors dividendes, et en conservant la 

définition de 2012, cette diminution serait moindre (- 2,6 %). En 2013, les baisses de revenu – à 

législation constante – concernent tous les secteurs d’activité, excepté le secteur pharmaceutique. 

Elle est particulièrement prononcée dans les services (hors santé), notamment pour les activités 

spécialisées, scientifiques et techniques. Seuls les métiers de la santé sont relativement épargnés, 

avec une diminution limitée pour les médecins et chirurgiens-dentistes (- 0,9 %) et une légère 

hausse pour les infirmiers et autres professionnels paramédicaux (+ 0,8 %). 
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 Cf. Annexe G. 
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Au-delà des revenus moyens par secteur ou profession, il serait utile de connaître l’évolution 

des revenus d’activité individuelle d’une année sur l’autre, en opérant une distinction selon que 

l’activité non salariée est ou non l’activité principale. Le RSI a procédé à de toutes premières 

analyses sur la base d’une cohorte de cotisants actifs avant 2009 : une fraction importante de ces 

non salariés non auto-entrepreneurs voit ses revenus varier significativement ; ils sont 69 % entre 

2012 et 2013, et 62 % entre 2011 et 2012 à avoir vu leurs revenus varier de plus de +/- 10 %. Sur 

deux ans, seuls 16 % des cotisants ont vu leurs revenus rester relativement stables (évolutions 

annuelles inférieures à +/- 10 %). 

d) Les non salariés agricoles : des fluctuations de revenus particulièrement prononcées 

S’agissant des non salariés agricoles, plusieurs spécificités sont à signaler. Comme pour les non 

agricoles, les revenus professionnels pris en compte dans l’assiette des cotisations sont les revenus 

imposables, auxquels sont réintégrés certains éléments (cf. point III), au premier rang desquels les 

bénéfices agricoles, soumis soit au régime du réel soit au régime du forfait, lorsque les recettes 

sont inférieures à des montants minimaux. Par ailleurs, il existe, quel que soit le régime 

d’imposition, deux assiettes de revenus possibles pour le calcul des cotisations : l’assiette triennale 

(établie à partir de la moyenne arithmétique des revenus professionnels des trois années 

antérieures et qui concerne 85 % des exploitants agricoles en 201411) et l’assiette annuelle 

(cf. point III). 

D’une année sur l’autre, l’évolution de l’assiette brute dépend donc de l’évolution des revenus 

professionnels des trois dernières années, mais aussi de la proportion de cotisants au régime du 

forfait12. Ces dernières années, comme l’a relevé la MSA13, les revenus professionnels ont connu 

des variations très fortes, parfois erratiques (sous l’effet des aléas climatique et de la volatilité des 

cours, cf. infra). Ces revenus étant particulièrement fluctuants, la proportion de déficits est très 

variable d’une année sur l’autre. Au total, quel que soit le régime d’imposition – forfait ou réel –, 

l’assiette brute totale moyenne a augmenté entre 2013 et 2014 de + 8,7 %, pour atteindre 17 320 € 

en 2014 : celle des cotisants au réel est de 20 598 €, celle des cotisants au forfait est de 5 422 € 

(figure 3). 

Figure 3 : Évolution de l’assiette moyenne brute utilisée pour le calcul des cotisations aux allocations familiales 

des cotisants à la MSA entre 2010 et 2014 

 

Ensemble 
(€ courants) 

Imposition au 
réel 

(€ courants) 

Imposition au 
forfait 

(€ courants) 

Évolution 
annuelle  

2014              17 320                20 598                   5 422    8,7 % 

2013              15 933                18 958                   5 349    13,9 % 

2012              13 994                16 663                   5 228    15,0 % 

2011              12 167                14 390                   5 225    -2,3 % 

2010              12 453                14 817                   5 539    - 
Source : « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Direction des Études, des Répertoires et des Statistiques, 
Collection Étude, MSA, novembre 2015. 

                                                             
11

 MSA (2015), « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Direction des Études et des Répertoires 
et des Statistiques, Collection Étude, MSA, novembre. 
12

 Ces cotisants au régime du forfait ont contribué à hauteur de 7 % à l’assiette brute globale de l’ensemble 
des cotisants (imposés au forfait ou au réel). 
13

 MSA (2015), « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », op.cit. 
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En 2014, pour la première fois, les dividendes ont été intégrés à l’assiette sociale des cotisations 

des non salariés agricoles exerçant leur activité en société : la mesure concerne un peu moins de 

3 % des exploitants agricoles. Le surplus d’assiette ainsi généré s’élève à un peu moins de 0,2 Md€, 

soit en moyenne pour les cotisants concernés 15 493 € annuels. 

Entre 2000 et 2006, le revenu professionnel moyen des chefs d’exploitation imposés au réel a 

quant à lui diminué de 14,2 % en € courants, passant de 14 359 € à 16 733 € (figure 4). En 2007 et 

2008, il a au contraire fortement progressé : 17 342 € en 2007 et 18 570 € en 2008. L’année 2009 

est une année particulièrement problématique, avec une chute de 36,6 % de ce revenu 

professionnel moyen, qui a été restreint à 11 778 €, soit son niveau le plus faible depuis 2000. En 

2010, le revenu professionnel moyen s’est envolé à 20 098 €, soit une progression de 150,8 % entre 

2010 et 2011. En 2012, il a crû de nouveau de 6,1 % et diminué en 2013 de 10,6 %. 

Au total, compte tenu de l’inflation sur la période, le revenu professionnel moyen des chefs 

d’exploitation imposé au réel en 2013 s’établit en euros constants à un niveau de 7 % inférieur à 

celui de l’année 2000. Ces fluctuations d’une année sur l’autre sont devenues extrêmement fortes. 

Sont en cause la mondialisation des échanges et des prix, la concurrence européenne et 

internationale donnant naissance à des bulles spéculatives sur les marchés des matières premières 

agricoles ainsi que d’importants aléas climatiques. 

Figure 4 : Évolution du revenu professionnel (RP) des exploitants agricoles imposés en réel selon la MSA (base 

100 en 2000) 

 
Source : MSA (2015), « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Direction des Études, des Répertoires et 

des Statistiques, Collection Étude, MSA, novembre. 

Les revenus d’activité des exploitants agricoles peuvent être également appréhendés à partir de 

deux sources importantes sur ce champ : les comptes nationaux de l’agriculture et le résultat 

courant avant impôts (RCAI) des exploitations agricoles établi par le ministère de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF). Les évolutions appréciées à travers ces sources et les 

données de la MSA ne convergent pas toujours ; elles s’accordent en revanche pour souligner la 

très grande volatilité des revenus dans ce secteur14. 
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 Les éléments d’information correspondants figurent en annexe G. 
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En comparaison des non salariés non agricoles, les disparités parmi les agriculteurs paraissent 

moins importantes : estimé par l’Insee sur le champ des activités agricoles, hors revenus nuls, 

déficits et non salariés imposés au forfait, le niveau de revenu professionnel au-dessus duquel se 

situent les 10 % des exploitants agricoles aux plus hauts revenus (9ème décile) est en 2011 environ 

neuf fois plus élevé que le niveau de revenu sous lequel se situent les 10 % d’exploitants agricoles 

aux revenus les plus faibles (1er décile), contre 17 la même année pour les non salariés hors secteur 

agricole. Cependant, lorsqu’on prend en compte les déficits, les disparités de revenus 

professionnels entre exploitants agricoles deviennent beaucoup plus élevées : le rapport 

interquartile15 s’élève à 14 en 2014 selon la MSA. Dans son analyse publiée en novembre 201516, la 

MSA souligne par ailleurs à quel point l’orientation de production est un facteur de dispersion des 

revenus professionnels. Dans la filière équine – éleveurs de chevaux et clubs hippiques –, les 

revenus professionnels sont extrêmement dispersés. Le secteur des céréales et des cultures 

industrielles est le secteur où les revenus médians sont les plus élevés, mais aussi où les disparités 

sont les plus fortes parmi les revenus. Les constats sont les mêmes pour la viticulture. Concernant 

l’élevage dit de hors-sol – porcs et volailles / lapins –, les revenus sont en revanche peu dispersés ; il 

en est de même pour la polyculture associée à de l’élevage et aux cultures spécialisées (maraîchage 

et arboriculture). 

I.2. Les autres sources du revenu primaire des non salariés : la pluri-activité et la prise en 

compte des ressources de l’ensemble du ménage  

L’activité professionnelle des non salariés peut s’exercer à titre exclusif mais ce n’est pas 

toujours le cas : certains sont retraités ou exercent par ailleurs une activité salariée – à titre 

secondaire ou principal – (cf. Chapitre 1). Le conjoint peut également participer à l’activité de 

l’entreprise selon différents statuts (co-exploitant, conjoint collaborateur…). Aussi, au-delà des 

seuls revenus professionnels tirés de l’activité non salariée, est-il intéressant de considérer les 

autres sources de revenus primaires, à la fois au niveau individuel et au niveau du ménage17, tant 

les décisions en matière de statut juridique d’entreprise, les choix en termes de fiscalité et de 

protection sociale ou encore de statut des conjoints, peuvent dans certains cas constituer un tout. 

a) Les pluri-actifs ont un revenu d’activité global nettement plus élevé que les mono-actifs 

Quel que soit le secteur d’activité ou le statut juridique (auto-entrepreneur ou indépendant 

« classique »), les mono-actifs dégagent un revenu de leur activité non salariée plus élevé que les 

pluri-actifs. En moyenne, le revenu professionnel des non salariés « classiques » mono-actifs (hors 

auto-entrepreneurs) est supérieur de 22 % à celui des pluri-actifs (37 920 € annuels contre 30 960 € 

en 2012). L’écart est limité à 8 % dans la santé. Dans le commerce ou l’industrie, en revanche, le 

revenu non salarié des mono-actifs est plus de 2,5 fois plus élevé que celui des pluri-actifs. 

                                                             
15

 Rapport entre le niveau de revenu au-dessus duquel se situent les 25 % des non salariés (le 3
ème

 quartile) 
aux plus hauts revenus et le niveau de revenu au-dessous duquel se situent les 25 % des non salariés aux plus 
bas revenus (le 1

er
 quartile). 

16
 MSA (2015), « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », op.cit. 

17
 L’Insee a réalisé une exploitation spécifique de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux sur l’année 2012 pour 

les besoins du HCFi-PS, dont quelques éléments sont repris ici (point I.2.b). L’intégralité de ces travaux figure 
en Annexe G. 
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Néanmoins, quel que soit leur secteur ou leur statut juridique, les pluri-actifs ont en moyenne 

un revenu professionnel global (somme des revenus d’activité salariée et non salariée) plus élevé 

que les mono-actifs. Pour les non salariés « classiques », le revenu professionnel global des pluri-

actifs est supérieur en moyenne de 78 % à celui des mono-actifs (avec un écart minimum dans la 

santé et maximum dans les transports). Pour les auto-entrepreneurs, l’écart est encore plus 

marqué : le revenu professionnel global des pluri-actifs est près de quatre fois plus élevé que celui 

des mono-actifs. En dehors de la santé, la majeure partie de la rémunération des pluri-actifs 

provient de leur activité salariée. Pour les non salariés « classiques » qui sont pluri-actifs, le revenu 

salarié représente les deux tiers du revenu professionnel total dans la construction et dans les 

services aux entreprises et mixtes. Cette part atteint 72 % dans le commerce, les services aux 

particuliers ou les transports et 77 % dans l’industrie. À l’inverse, dans la santé, l’activité salariée ne 

représente que 31 % du revenu global des pluri-actifs. Pour les auto-entrepreneurs pluri-actifs, 

l’activité salariée est l’activité principale dans neuf cas sur dix : elle leur apporte en moyenne 85 % 

de leur revenu professionnel total. 

b)  Des revenus primaires totaux plus importants chez les ménages de non salariés, avec une plus 

forte dispersion et une part plus élevée des revenus du patrimoine 

L’ensemble des revenus individuels d’activité déclaré à l’administration fiscale par les non 

salariés18, qu’il s’agisse d’activités non salariées exercées dans le cadre d’entreprises individuelles 

(donnant lieu à la déclaration de bénéfices) et/ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 

(avec versement de salaires) ou encore d’activités salariées (cf. supra, les situations de  

pluri-activité), s’élève, selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux, à 31 500 € en moyenne sur 

l’année 2013. Ce montant est proche du revenu professionnel moyen issu de la base non-salariés 

(30 240 € en 2013) et portant sur l’ensemble des bénéfices, salaires et dividendes inclus dans 

l’assiette sociale19. 

La prise en compte des revenus des autres membres du ménage, que l’enquête Revenus fiscaux 

et sociaux permet spécifiquement d’appréhender, conduit à augmenter de 65 % les revenus 

individuels d’activité des non salariés (de 31 500 € à 52 160 €), principalement, mais pas 

exclusivement, sous l’effet de l’apport de revenus salariaux des conjoints ou d’autres membres du 

ménage20. Les revenus du patrimoine contribuent en moyenne à 16 % du revenu primaire des 

ménages des non salariés contre seulement 5 % pour les ménages de salariés ; en niveau, ils leur 

sont en moyenne quatre fois supérieurs. La situation des agriculteurs est à cet égard particulière : 

les revenus du patrimoine représentent 22 % des revenus primaires de leurs ménages (cf. 

également Chapitre 1, point IV.4). En moyenne (figure 5), les revenus primaires des ménages des 

non salariés apparaissent plus élevés que ceux des ménages des salariés, mais, en raison de la forte 

dispersion de ces revenus dans le haut de la distribution, l’inverse est observé lorsqu’on raisonne 

                                                             
18

 Non salariés, dont l’activité non salariée est l’activité principale et qui sont identifiés comme non salariés au 
sens de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l’Insee, cf. Chapitre 1. 
19

 Les champs des deux estimations présentent cependant des différences : identification différente des non 
salariés, activité principale dans l’ERFS vs l’ensemble des activités dans la base non salariée, non prise en 
compte dans l’ERFS des dividendes, qui sont déclarés comme valeurs mobilières et connus uniquement au 
niveau du foyer fiscal ou du ménage du non salarié, et non individualisables. 
20

 L’augmentation est particulièrement importante pour les exploitants agricoles (84 %), elle est proche de la 
moyenne pour les artisans-commerçants (70 %) et moindre pour les professions libérales (54 %). Elle est de 
79 % pour les salariés, sachant qu’ils sont cependant moins souvent en couple que les non salariés. 
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sur les revenus médians. Par ailleurs, la prise en compte des revenus de l’ensemble du ménage 

contribue à atténuer les disparités de revenus au sein des différentes catégories de non salariés, 

même si elles demeurent importantes et plus élevées que celles observées au sein des ménages de 

salariés21. 

Figure 5 : Revenus primaires moyens en 2013 des ménages des non salariés (en €) 

 

Revenus 
d'activité 

dont : 
bénéfices 

dont : 
traitements 
et salaires 

Pensions  
Revenu du 
patrimoine 

Ensemble 

Ménages des non 
salariés, dont :  

52 160  21 800  30 360  3 520  10 740  66 420  

- ménages des 
agriculteurs 
exploitants 

40 610  27 170  13 440  3 540  12 120  56 270  

- ménages des 
artisans-commerçants 

39 790  12 040  27 750  2 430  7 550  49 770  

- ménages des 
professions libérales et 
assimilées 

72 290  40 150  32 150  4 770  11 040  88 100  

Ménages des salariés 45 920  1 450  44 480  1 800  2 660  50 380  

Ensemble des 
ménages des actifs 
occupés 

46 630  3 760  42 870  1 990  3 570  52 190  

Champ : France métropolitaine, ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence 
n'est pas étudiante, ménages comportant au moins un actif occupé. 
Note : Les ménages des non salariés (des agriculteurs exploitants, des artisans-commerçants …) sont les ménages dans 
lesquels vivent les non salariés (les agriculteurs exploitants, les artisans-commerçants…). Ces ménages peuvent aussi 
comporter des salariés. De même, les ménages des salariés sont les ménages dans lesquels vivent les salariés et qui 
peuvent aussi comporter des non salariés

22
. 

Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013. 

II. Les logiques et les réformes récentes concernant les prélèvements sociaux des non salariés : 

des mesures spécifiques plutôt qu’une réelle convergence avec les évolutions appliquées aux 

salariés 

Avant de présenter les caractéristiques de l’assiette et des taux de prélèvements sociaux des 

différentes catégories de non salariés, il convient de rappeler que leurs spécificités n’ont pas 

évolué de manière fondamentale au cours des dernières années alors que des changements 

profonds intervenaient par ailleurs dans la protection sociale des indépendants, y compris quant 

à son mode de financement : rapprochements intervenus en matière de droits, intégrations 

financières au régime général (famille, maladie, et, pour les indépendants, retraite de base), mise 

en place du régime de l’auto-entrepreneur ou réforme du recouvrement des cotisations des 

indépendants (mise en place de l’interlocuteur social unique, en collaboration entre les URSSAF et 

les caisses du RSI). 

 

                                                             
21

 Le rapport interquartile des revenus d’activité passe de 5,3 au niveau des individus non salariés à 3,5 au 
niveau des ménages de non salariés. L’inverse est observé pour les salariés (1,8 au niveau des individus et 2,2 
au niveau de leurs ménages). 
22

 Cf. Chapitre 5 à ce sujet et l’annexe I. 
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Par comparaison avec ces évolutions, les changements en matière d’assiette de prélèvement et 

de cotisations peuvent apparaître mineurs. Leur examen, approfondi en parties III et IV, montre 

cependant qu’ils ont été fréquents et variés, sans cependant que, à l’image de ce que l’on peut 

observer pour les prestations, une logique de convergence vers un modèle commun aux différentes 

catégories de non salariés et a fortiori vers le modèle de prélèvement applicable aux salariés, ait 

été recherchée, à l’exception du domaine des cotisations d’allocations familiales. Les mesures ont 

introduit des modifications « au coup par coup » sans remettre en cause le cadre antérieurement 

établi pour prendre en compte les spécificités des revenus non salariés. 

On peut cependant relever plusieurs objectifs qui ont présidé à ces évolutions : 

 rapprocher l’assiette de prélèvement des revenus perçus, au moment du prélèvement, par 

le travailleur non salarié : l’illustrent la faculté ouverte aux non salariés agricoles, sous 

certaines conditions, de cotiser sur la base du dernier revenu annuel (cf. point III), la 

réforme du mode de recouvrement des cotisations des indépendants dit du trois-en-un 

(encadré 4) ou la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur ; 

 limiter le poids des assiettes minimales de cotisation, tant pour les affiliés au RSI que pour 

les ressortissants de la MSA, afin de les recentrer vers le financement de droits de nature 

« contributive » ; 

 unifier les taux applicables en matière de cotisations d’allocations familiales entre les 

différents régimes de non salariés et, dans le cadre de la refonte du barème opérée par le 

pacte de responsabilité et de solidarité, leur appliquer des mesures d’exonération de même 

nature que celles dont ont bénéficié les revenus salariés faibles ou moyens. 

Exception faite des cotisations d’allocations familiales, il n’a pas été procédé à des mesures de 

convergence des taux entre régimes de non salariés. En matière d’assurance maladie, champ pour 

lequel les frais de santé sont garantis de la même manière quel que soit le statut, les taux sont 

sensiblement différents entre régimes de non salariés. Les adaptations sont intervenues « au coup 

par coup » et souvent en fonction de contingences particulières comme la récente mesure, prise en 

février 2016, de baisse de sept points des cotisations dues par les exploitants agricoles, qui a accru 

les disparités. 

En matière d’assurance vieillesse, les cotisations aux régimes de base sont également, 

notamment en raison de droits à pension différents, sensiblement différentes. Enfin, les régimes 

obligatoires en matière de prestation en espèces maladie ou de retraite complémentaire, créés à 

l’initiative des professions au cours des dernières années, se caractérisent également par des 

niveaux de prélèvement différents, ici aussi à mettre en regard avec les droits qui en résultent. 
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III. Des assiettes spécifiques de prélèvements qui complexifient les comparaisons avec les 

salariés et entre régimes 

Quel que soit le régime de non salarié concerné, l’assiette sociale est fondée sur le revenu 

d‘activité non salarié retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu ou, à titre dérogatoire, sur le 

chiffre d’affaires ou sur une base forfaitaire (III.1.). Ce choix différencie leur situation de celle des 

indépendants affiliés au régime général et notamment des dirigeants de société (III.2.). Enfin, des 

assiettes minimales peuvent conduire à créer des prélèvements excédant le revenu professionnel 

(III.3.). 

 

III.1. Des modalités plurielles de détermination de l’assiette 

A rebours de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des salariés du secteur privé, fondée 

sur le principe d’assujettissement de toutes les sommes et avantages attribués en contrepartie ou à 

l’occasion du travail (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale), l’assiette sociale des travailleurs 

non salariés peut prendre des formes variées : le principe général est celui de l’assujettissement 

des bénéfices professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu ; une assiette fondée 

sur le chiffre d’affaires existe pour les bénéficiaires du régime de la micro-entreprise ; des 

mécanismes spécifiques d’assiette minimale ou forfaitaire, qui seront analysés au point III.4, 

peuvent être utilisés pour certains risques sociaux ou situations (début d’activité, faibles revenus).  

Davantage encore que pour les salariés, l’assiette de la CSG-CRDS est distincte de l’assiette des 

cotisations de sécurité sociale. 

a) Une assiette qui s’appuie, en règle générale, sur la notion fiscale de bénéfice professionnel 

La définition de l’assiette sociale des travailleurs indépendants est complexe pour deux raisons : 

elle s’inspire de l’assiette fiscale, tout en présentant des spécificités ; elle est en réalité plurielle, des 

seuils étant attachés aux différentes cotisations ou prélèvements et ne reposant pas sur le seul 

plafond annuel de la sécurité sociale (38 616 € en 2016). 

Pour les non salariés non agricoles, et à l’exception des bénéficiaires du régime de la micro-

entreprise, l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale précise que les cotisations d'assurance 

maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse sont assises sur leur 

revenu d'activité non salarié. 

Ce revenu est celui qui est retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les cotisations aux 

régimes obligatoires de protection sociale étant elles-mêmes déductibles de l’assiette de cet impôt. 

Au plan fiscal, le travailleur indépendant est celui qui exerce une activité pour laquelle il est imposé 

sur ses bénéfices. Comme cela a été rappelé dans le chapitre 2, ces bénéfices peuvent relever de 

deux grandes catégories : les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non 

commerciaux (BNC). Plusieurs régimes fiscaux peuvent être appliqués à ces bénéfices (encadré 2). 
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Encadré 2 : La définition des bénéfices et du régime fiscal des activités non agricoles 

Les revenus qui servent de base à l’imposition des travailleurs indépendants sont de deux types. Les 

bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont les bénéfices réalisés par des personnes physiques et 

provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » (art 34 du code général des 

impôts). Les bénéfices non commerciaux (BNC) sont les bénéfices des professions libérales, des charges et 

offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations 

lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » (art 

92). 

1- Les bénéfices industriels et commerciaux : trois régimes possibles 

Les bénéfices provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle et artisanale sont 

imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (article 34 du code général des impôts). En 

fonction du montant du chiffre d’affaires, l’entreprise relève soit du régime de la micro- entreprise (régime 

dit « micro BIC »), soit du régime réel, simplifié ou normal.  

Le régime micro BIC est applicable aux entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel 

n’excède pas un seuil qui diffère selon qu’il s’agit de ventes commerciales ou de services : au 1er janvier 

2015, 82 200 € HT pour les professionnels de l’achat-revente, de la vente à consommer sur place et de la 

fourniture de logement (y compris les activités de location de gîtes ruraux, de meublés de tourisme ou de 

chambres d’hôtes) ou 32 900 € HT pour les prestataires de services, les titulaires de revenus non 

commerciaux et les loueurs en meublés (à l’exception des locations pré-citées). Le bénéfice est calculé 

automatiquement par l’application sur le montant déclaré d’un abattement représentatif de frais de 71 % 

(ventes) ou 50 % (prestations de services). Le régime de la franchise en base de TVA est applicable de plein 

droit aux entreprises relevant du régime micro-BIC. 

Le régime dit « réel simplifié » s’applique à l’ensemble des entreprises réalisant un chiffre d’affaires 

annuel inférieur ou égal à 236 000 euros (783 000 euros pour les ventes et fournitures de logement), qu’elles 

soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Les contribuables imposés au micro-BIC 

peuvent opter pour le réel simplifié.  

Le régime réel normal s’applique de plein droit pour les exploitants individuels et associés de sociétés 

civiles de moyens et pour les personnes morales passibles de l’IS au-dessus du seuil du réel simplifié. Il 

s’applique, sur option, aux contribuables normalement imposés au réel simplifié, ou au micro-BIC. Pour le 

régime réel, qu’il soit simplifié ou normal, le bénéfice imposable est le bénéfice net comptable. 

2- La catégorie des bénéfices non commerciaux : une catégorie hétérogène. 

Selon l’article 93 du code général des impôts, pour les BNC, « le bénéfice à retenir dans les bases de 

l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par 

l’exercice de la profession ». 

Les activités peuvent être régies par les règles de la micro-entreprise (dit micro-BNC, pour les chiffres 

d’affaires inférieurs à 32 900€ HT, le bénéfice imposable faisant l’objet d’un abattement de 34 %) ou relever 

du régime de la déclaration contrôlée (imposition assise sur les bénéfices nets) 

Pour autant, il existe des différences entre les deux assiettes sociales et fiscales : pour le calcul 

des cotisations de sécurité sociale, plusieurs éléments déductibles de l’impôt sur le revenu sont 

réintégrés dans l’assiette sociale. Cette dernière ne tient ainsi pas compte : 

 des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ; 

 des reports déficitaires ; 
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 du coefficient multiplicateur de 1,25 appliqué au montant des revenus et charges déclarés 

au titre des BIC/BNC/BA des indépendants ne recourant pas à des experts comptables ou 

associations de gestion agréée ; 

 des déductions à effectuer du chef des frais professionnels (dont l’abattement fiscal de 

10 %) et des frais, droits et intérêts d'emprunt ; 

 des exonérations d’impôt en faveur des entreprises nouvelles afin de favoriser l'emploi 

dans certaines zones du territoire, des jeunes entreprises innovantes, des entreprises en 

zone franche urbaine, zone de restructuration de la défense, zone franche d’activité situées 

dans les DOM… ; 

  des déductions fiscales appliquées aux primes versées au titre de contrats d’assurance 

groupe (contrats Madelin), souscrits auprès de sociétés d’assurance ou de mutuelles 

(retraite et prévoyance complémentaire, perte d’emploi subie) et aux cotisations 

complémentaires facultatives versées aux régimes facultatifs mis en place par les caisses 

des professions indépendantes non agricole par les assurés y ayant adhéré après le 13 

février 199423. 

Ces sommes sont donc réintégrées dans l’assiette des cotisations.  

Il en va de même, pour les non salariés dont l’activité est soumise à l’impôt des sociétés (gérant 

majoritaire de SARL, associé unique d'EURL, associé de société en nom collectif ayant opté pour l’IS 

– encadré 6), des dividendes perçus pour la fraction supérieure à 10 % du capital social, des primes 

d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par le travailleur indépendant24. 

Pour les non salariés agricoles, le principe est globalement identique.  

L’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit que sont considérés comme 

revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations les revenus soumis à 

l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), qui sont les revenus procurés 

par l’exploitation des biens ruraux soit aux fermiers, métayers, colons paritaires, soit aux 

propriétaires eux-mêmes (cf. Chapitre 2). 

  

                                                             
23

 La réintégration de la totalité de ces primes dans l’assiette des cotisations sociales est destinée à empêcher 
les pertes d’assiette pour les régimes obligatoires résultant de la souscription d’une protection sociale 
complémentaire facultative (Cf. chapitre 5). 
24

 C’est également le cas pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour 
l'impôt sur les sociétés : ils doivent intégrer dans leur revenu d'activité, la part des dividendes qui excède  
10 % de la valeur du patrimoine affecté ou 10 % du montant du bénéfice net si celui-ci est supérieur. 
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Encadré 3 : La définition des bénéfices et du régime fiscal pour les activités agricoles 

Pour les bénéfices agricoles, trois types de régimes sont possibles. 

Le régime dit au forfait s'applique automatiquement aux exploitations qui réalisent jusqu'à 76 300€ 

maximum de recettes au cours de 2 années successives. L'exploitant est alors imposé selon une évaluation 

forfaitaire de son bénéfice. L'évaluation des bénéfices forfaitaires agricoles comprend deux phases 

successives : une première phase collective, correspondant à la détermination d'après un barème moyen 

dans le cadre du département ou de la région agricole des éléments de calcul du bénéfice forfaitaire pour 

chaque nature de culture ou d'exploitation, et une seconde phase individuelle, relative à la détermination, à 

l'aide des éléments collectifs, de la base d'imposition propre à chaque exploitant. Le barème des bénéfices 

forfaitaires moyens unitaires est en principe fixé à l'hectare, mais il peut être déterminé en fonction d'autres 

éléments : nombre de ruches, d'animaux vendus, d'hectolitres de vin récoltés, etc. 

À partir de l'imposition des revenus de 2016, le régime de l'évaluation forfaitaire des bénéfices agricoles 

applicables aux petits exploitants sera remplacé par le régime micro-BA. Le régime dit « micro-BA » sera 

applicable dès lors que la moyenne des recettes hors taxes d'une exploitation agricole calculée sur les trois 

dernières années qui précèdent l'année d'imposition reste inférieure à 82 200 € (76 300 € pour l'actuel 

forfait). Le bénéfice imposable sera alors égal à cette moyenne triennale diminuée d'un abattement de 87 %, 

représentatif des charges supportées par l'exploitation. Une mise en œuvre progressive de la mesure sera 

opérée pour les années 2017 et 2018 qui prendra en compte les bénéfices forfaitaires agricoles des années 

2014 et 2015 dans le calcul des moyennes pour obtenir les résultats imposables des dites années : le revenu 

imposable au titre de l'année 2016 (imposition 2017) sera la moyenne des assiettes des trois dernières 

années précédant l’année d’imposition, soit le micro- BA de l’année 2016 et les bénéfices forfaitaires 

agricoles des années 2015 et 2014 ; le revenu imposable au titre de l'année 2017 (imposition 2018) sera la 

moyenne des assiettes des trois dernières années précédant l’année d’imposition, soit les micro- BA des 

années 2017 et 2016 et le bénéfice forfaitaire agricole de l'année 2015. Ce régime micro-fiscal sera 

accompagné d'un régime micro-social pour les cotisations et contributions sociales dues à partir de janvier 

2017, visant à ce que les cotisations sociales soient calculées sur une assiette triennale de revenus tout en 

maintenant la possibilité aux exploitants agricoles d’opter pour un calcul de leurs cotisations sociales sur une 

assiette annuelle de revenus. 

Le régime réel est fondé sur les revenus professionnels déclarés et peut prendre deux modalités distinctes 

d’imposition : 

- le régime réel simplifié concerne les exploitants qui déclarent une recette moyenne comprise entre  

76 300 € et 350 000 € et réalisée au cours des deux dernières années consécutives ou ont choisi le régime 

réel tout en remplissant aussi les conditions pour bénéficier du régime forfaitaire, ou dont le régime 

forfaitaire a été dénoncé. 

- le régime réel normal, pour lequel les modalités d’imposition diffèrent peu d’autres régimes fiscaux tels que 

ceux des bénéfices industriels et commerciaux. Ainsi, la définition du bénéfice imposable des entreprises 

industrielles et commerciales s’applique au bénéfice agricole : « le bénéfice imposable est le bénéfice net, 

déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises » 

(article 38 du code général des impôts). 

De même, sont réintégrés les reports déficitaires, les plus-values et moins-values 

professionnelles à long terme, le coefficient multiplicateur appliqué au revenu professionnel des 

personnes non adhérentes à un centre de gestion agréé, les revenus perçus en contrepartie de la 
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location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont  

attachés , ainsi que les dividendes, pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes 

d'émission et des sommes versées en compte courant, lorsque sont concernés des gérants ou 

associés de sociétés. En outre, l’assiette sociale intègre les revenus générés par des activités 

agricoles ou dans leur prolongement, mais soumis à l’IR dans la catégorie des BIC. 

Il est cependant à noter que deux mesures spécifiques d’exemption d’assiette impactent 

l’assiette sociale des non salariés agricoles : d’une part, la déduction de l’assiette d’un montant 

calculé par référence au revenu cadastral des terres mises en valeur25 et, d’autre part, l’exclusion 

des déductions pour investissement et des déductions correspondant à la souscription d’une 

assurance couvrant les dommages aux cultures ou au bétail (déduction pour aléas). 

b) Un régime spécifique pour les « auto-entrepreneurs », fondé sur le chiffre d’affaires  

Le régime simplifié de déclaration et de versement des cotisations et contributions sociales 

prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dit « régime micro-social » et popularisé 

sous le nom de régime de l’auto-entrepreneur, est ouvert aux activités commerciales, artisanales 

et à certaines activités libérales qui requièrent une affiliation à la caisse interprofessionnelle de 

prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Il n’est pas ouvert aux activités agricoles ou aux 

professions dites « réglementées » relevant de la CNAVPL (professions juridiques ou de santé). Il 

offre à ses bénéficiaires une modalité de règlement simplifié des cotisations et contributions 

sociales qui consiste en un paiement d’une cotisation unique couvrant l’ensemble des risques 

pour lesquels une assurance est obligatoire et calculé en appliquant un taux forfaitaire au chiffre 

d'affaires réellement encaissé.  

Il concerne les seules entreprises individuelles, à l’exclusion des activités exercées sous forme de 

société. Il est ouvert aux entreprises qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise (micro-BIC 

ou micro-BNC), avec les mêmes seuils de chiffres d’affaires, lesquels diffèrent selon la nature de 

l’activité : sont éligibles au régime les activités générant un chiffre d’affaires inférieur à 82 200 € 

pour les activités de commerce et de fourniture de logement et à 32 900 € pour les prestations de 

service et les professions libérales relevant des BNC ou des BIC (cf. supra, encadré 2).  

L’articulation entre les volets sociaux (micro-social) et fiscaux (micro-BIC et micro-BNC) des 

régimes applicables aux micro-entreprises a connu plusieurs évolutions récentes. Désormais, les 

personnes relevant du régime micro-fiscal relèvent par principe du dispositif micro-social, sauf 

s’ils demandent à bénéficier du régime social de droit commun26. 

Au plan fiscal, les auto-entrepreneurs bénéficient tout d’abord de la franchise en base de TVA : 

ils n’ont donc aucun reversement à opérer pour cet impôt. En outre, dans le cadre des régimes 

fiscaux du micro-BIC ou du micro-BNC, leur bénéfice imposable est calculé en appliquant un 

abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaire: cet abattement est de 71 % pour les commerçants, 

50 % pour les prestations BIC et 34 % pour les prestations ou activités libérales BNC. En matière 

d’impôt sur le revenu, ils peuvent, si le revenu de leur foyer est modeste, opter pour un dispositif 

spécifique de prélèvement libératoire opéré en même temps que ses cotisations et contributions 

                                                             
25

 Article 68 de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture. 
26

 Cf. articles 15 et 21 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2016. 



 

 Page 22 
 

sociales27. Le taux de prélèvement sur le chiffre d’affaires est alors, au titre de l’impôt sur le revenu, 

de 1 % pour la vente de marchandises ou la fourniture de logement, 1,7 % pour les prestations de 

services, 2,2 % pour les activités libérales. 

Il est enfin à noter que pour les activités agricoles, qui ne sont pas ouvertes au régime de l’auto-

entrepreneur, le nouveau régime dit du « micro-BA » (encadré 3) ne reposera pas sur un 

prélèvement forfaitaire sur le chiffre d’affaire mais consistera à appliquer un abattement de 87 % à 

la moyenne triennale des recettes hors taxes d'une exploitation agricole, afin de définir un bénéfice 

soumis aux cotisations de droit commun. 

c) Les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations sont ceux d’années antérieures, avec 

parfois le recours à des assiettes forfaitaires 

Une différence fondamentale avec le régime de prélèvement applicable aux salaires et 

traitements est le décalage temporel entre le revenu généré par l’activité et le prélèvement qui 

en résulte. Il résulte du choix pour référence de l’assiette fiscale, qui impose des modalités de 

calcul et de recouvrement cohérentes entre le prélèvement social et l’impôt sur le revenu (appel 

annuel des cotisations sur une base provisoire, puis régularisation sur le fondement des revenus 

définitifs) et de l’absence d’auto-déclaration, les cotisations étant appelées auprès des cotisants. Le 

calcul et l’anticipation des prélèvements sont difficiles, notamment lorsque les revenus sont 

fluctuants. Ce décalage peut en effet poser des difficultés lorsque les revenus sont erratiques : des 

revenus élevés en année N-2 vont générer des prélèvements forts en année N, qui peut être une 

année moins favorable pour la personne concernée.  

De multiples initiatives ont été prises pour tenter de lisser ces prélèvements et de les 

rapprocher le plus possible de leur fait générateur. 

Pour les ressortissants du RSI, et hors cas du régime de la micro-entreprise, le principe général 

était jusqu’en 2015 que les cotisations étaient calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu 

d'activité de l'avant-dernière année. Ce calcul se faisait donc sur les revenus de l’année N-2 avec 

une régularisation sur la base du revenu définitif qui se poursuivait éventuellement jusqu’à l’année 

N+1, ce qui était complexe pour les assurés dont les revenus sont très variables d’une année à 

l’autre. Il est cependant à noter que, par dérogation et sur demande du cotisant, les cotisations 

provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.  

Sur proposition des administrateurs du RSI, ce mode de calcul des cotisations a été simplifié au 

1er janvier 2015 afin de permettre aux indépendants de mieux prévoir et de lisser leur trésorerie 

(encadré 4). Ce mode de calcul dit du « 3-en-1» est appliqué depuis le 1er janvier 2015, pour les 

cotisants du RSI et du régime des PAMC et le 1er janvier 2016 pour les cotisants de la CNAVPL et de 

la CNBF. 

  

                                                             
27

 Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année doit être inférieur ou égal, pour une part 
de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de 
l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. En 2016, il est nécessaire que le revenu fiscal 
de référence de 2014 soit inférieur ou égal à 26 764 € pour une part. 
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Encadré 4 : Le « trois-en-un » 

Cette réforme conduit : 

- au calcul des cotisations provisionnelles initiales de l’année N sur la base du revenu de l’année N-2 ; 

- à l’ajustement, au cours de l’année N, de ces cotisations provisionnelles sur la base du revenu de l’année 

N-1, dès déclaration de ce dernier ; 

- à l’étalement des échéances de paiement des cotisations provisionnelles d’une année (initiales et 

ajustées) sur l’intégralité de l’année considérée (soit de janvier à décembre au lieu de janvier à octobre 

précédemment) ; 

- à la régularisation des cotisations de l’année N sur la base du revenu définitif de l’année N, non plus en 

fin d’année N+1 mais dès que ce revenu aura été déclaré en N+1 et, conséquemment, au remboursement de 

l’éventuel trop-versé plus tôt en année N+1 et à l’étalement des échéances de paiement de l’éventuel 

complément de cotisations sur l’ensemble des échéances restantes de l’année N+1 et non plus sur les deux 

derniers mois de cette année. 

Le système d’envoi dit « 3 en 1 » permet de notifier, en une seule fois, la régularisation des cotisations de 

N-1 sur le revenu définitif N-1, l’ajustement des cotisations provisionnelles de N sur le revenu définitif N-1 et 

l’appel initial des cotisations provisionnelles de N+1 sur le revenu définitif N-1. 

Source : RSI 

Concernant les auto-entrepreneurs, le régime présente l’avantage que le décalage est 

beaucoup moins fort puisque les chiffres d’affaires peuvent être déclarés mensuellement ou 

trimestriellement et que le prélèvement consiste en un pourcentage forfaitaire. Le règlement peut 

être mensuel ou trimestriel : il est en tout état de cause rapproché du fait générateur du revenu 

dégagé. 

Pour les non salariés agricoles, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la 

moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures (N-3, N-2, N-1) à celle au titre de 

laquelle les cotisations sont dues : c’est le principe de l’assiette triennale prévu à l’article L. 731-15 

du code rural et de la pêche maritime. Au choix de l’exploitant, l’assiette peut toutefois être 

calculée sur le seul revenu de l’année précédente, ce choix étant valable pour une période de cinq 

ans28.  

Le recours à des assiettes forfaitaires, qui conduit à créer une dérogation au principe de prise 

en compte des années antérieures, est par ailleurs possible lors des deux premières années 

d’activité. Il participe d’une variété de dispositifs fiscaux visant à alléger les prélèvements supportés 

par les entreprises nouvellement créés (cf. point VI). D’autre part, et pour l’ensemble des 

professions, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations ne sont pas transmises, 

celles-ci sont calculées d’office, généralement sur une base forfaitaire29. 

                                                             
28

 Dans le cadre du plan de soutien aux agriculteurs en difficulté, été ouverte à titre exceptionnel, en 2015 et 

2016, la faculté, pour les exploitations soumises à assiette triennale, de demander que le calcul des 

cotisations et contributions sociales se fasse sur une assiette annuelle. La mesure concerne les personnes 

ayant un revenu professionnel inférieur à 4 248 €. 
29

 Cf. L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-
ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée 
déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est 
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d)  Les assiettes de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité présentent de fortes 

particularités 

Les différences entre l’assiette des cotisations et l’assiette de la CSG/CRDS portant sur les 

revenus d’activité tiennent, pour les non salariés, au fait que la seconde est constituée de la 

totalité du revenu professionnel et des cotisations sociales versées sachant que ces cotisations 

sont par ailleurs déduites au titre de l’impôt sur le revenu. Cette assiette présente donc des 

différences sensibles avec celle applicable aux revenus d’activité salariés et est, en pratique, plus 

large. Cette situation explique les montants, relativement plus élevés, de prélèvements supportés 

par les non salariés au titre notamment de la couverture maladie (cf. point V). 

Pour les salariés, l’assiette est constituée de l’ensemble des revenus d’activité entrant dans 

l’assiette des cotisations (salaires, traitements, indemnités, avantages en nature ou en espèces…). 

La CSG /CRDS est calculée sur la base de 98,25 % de la rémunération brute et inclut donc les 

cotisations sociales à la charge du salarié. En revanche, les prélèvements à la charge de l’employeur 

n’y sont pas intégrés, à l’exception des contributions patronales finançant les prestations de 

retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire (hors régimes de retraite 

complémentaire obligatoire et régimes de retraites chapeaux)30. De même, l’abattement de 1,75 % 

(anciennement 3 %) vise à établir une parité avec les travailleurs indépendants dont le revenu 

taxable est net de frais professionnels. 

Pour les non salariés, c’est le revenu d’activité retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, 

après réintégration d’exonérations et d’abattements fiscaux, qui sert de base au calcul de la CSG-

CRDS sur les revenus d’activité. À l’assiette des cotisations sociales sont ajoutées les cotisations 

personnelles versées aux régimes obligatoires de Sécurité sociale et, le cas échéant, celles du 

conjoint collaborateur (CSG-CRDS exclue). En outre, peuvent entrer dans l’assiette le montant des 

sommes perçues par le dirigeant au titre d’un accord d’intéressement, de la participation aux 

résultats, et de l’abondement versé dans un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne pour 

la retraite collectif (Perco). 

La CSG et la CRDS sont calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire durant les deux 

premières années d’activité. La CSG et la CRDS étant dues quel que soit le montant du revenu 

professionnel, il n’est pas fait application d’une cotisation minimale. De même l’abattement pour 

frais professionnels de 1,75 % concernant les revenus salariés n’est pas applicable aux revenus des 

professions indépendantes. Pour les non salariés agricoles, les déficits sont pris en compte pour 

                                                                                                                                                                                           
tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les 
données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, 
le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, 
en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et 
sanctions que ces cotisations » 
30

 Y sont par ailleurs ajoutés des indemnités de mise à la retraite, de licenciement ou de départ volontaire 
dans le cadre d’un plan social, des indemnités journalières complémentaires versées en cas d’arrêt de travail 
au prorata de la participation patronale, des primes liées à la participation et à l’intéressement des salariés 
aux résultats de l’entreprise, des abondements de l’entreprise aux plans d’épargne entreprise (PEE), inter-
entreprises (PEI), pour la retraite collectif (Perco ou Perco interentreprises). Sont exclus de l’assiette certains 
revenus d’activité modestes ou certains avantages versés par l’employeur.  

https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/mes-cotisations/les-etapes-de-calcul.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/mes-cotisations/les-etapes-de-calcul.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/mes-cotisations/quelles-cotisations/les-contributions-csg-crds/base-de-calcul.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/mes-cotisations/quelles-cotisations/les-contributions-csg-crds/base-de-calcul.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/mes-cotisations/quelles-cotisations/les-contributions-csg-crds/base-de-calcul.html
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leur valeur réelle et viennent, par conséquent, en atténuation des cotisations. Les contributions 

CSG/CRDS ne sont pas dues si l’assiette calculée (revenus + cotisations) est négative. 

Il est à noter que les non salariés peuvent aussi être concernés par la CSG sur les revenus du 

patrimoine, notamment au regard des revenus mobiliers liés aux dividendes (cf. infra). 

III.2. L’assiette sociale des artistes auteurs et des dirigeants de sociétés : des particularités et des 

choix d’optimisation possibles 

Pour la partie des non salariés affiliés au régime général (notamment les professions listées à 

l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, artistes-auteurs et, pour le risque maladie, les 

praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés), le régime de prélèvement social suit les règles 

applicables aux salariés, avec cependant quelques différences notables. Ainsi, bien qu’ils soient 

affiliés au régime général (cf. Chapitre 2), les artistes-auteurs supportent des prélèvements fondés 

sur une assiette très spécifique (encadré 5). 

Encadré 5: L’assiette de prélèvement des artistes auteurs 

Les revenus artistiques (ventes d’œuvres, droits d’auteur) doivent être déclarés dans la catégorie des 

bénéfices non commerciaux (BNC), dès lors que l’activité est exercée à titre habituel, constant, et dans un but 

lucratif. Ils vont former l’assiette de prélèvement après avoir été majorés de 15 %. 

L’une des originalités du régime, liée à l’existence parallèle de contributions des diffuseurs qui permettent 

aux artistes auteurs de ne verser des cotisations qu’à des taux équivalents à ceux des salariés pour les 

cotisations maladie et vieillesse de base et complémentaire, est que l’assiette des cotisations (bénéfice 

majoré de 15 %) est plus large que celle de la CSG/CRDS (calculée sur 98,25 % du même bénéfice). 

Le cas des dirigeants de sociétés est particulièrement intéressant en raison de la nature diverse 

de leurs rémunérations, de l’existence de règles fiscales et sociales différentes voire opposées, des 

options offertes de plusieurs formes juridiques d’activités, de choix d’imposition à l’IR ou à l’IS, de 

détention majoritaire ou minoritaire de l’entreprise, qui vont être à la source de régimes sociaux et 

fiscaux distincts. 

a) Les dirigeants de société : des options ouvertes entre une variété de régimes applicables31  

Si les entrepreneurs individuels sont des travailleurs non salariés imposés à l’impôt sur le revenu 

sur leurs bénéfices, dans le cadre d’une entreprise individuelle de droit commun ou d’une 

entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL32), l’exercice sous forme sociétaire conduit à 

offrir des options entre imposition à l’IR ou à l’IS, notamment pour les sociétés de personnes 

(encadré 6).  

                                                             
31

 Les développements qui suivent concernent les dirigeants d’entreprises commerciales ou industrielles. Une 
problématique de même nature existe en matière agricole, où les formes sociétaires connaissent un vif essor. 
Les sociétés civiles (société civile d’exploitation agricole – SCEA, les exploitations agricoles à responsabilité 
limitée – EARL) se développent, à côté des formes plus traditionnelles de SARL ou de groupements 
d’exploitation en commun (GAEC). Cette problématique a été approfondie lors de la séance du 1

er
 juin du 

Haut Conseil, dédiée à des études sectorielles. 
32

 L’EIRL permet aux entrepreneurs individuels de se constituer un patrimoine d'affectation, dédié à leur 
activité professionnelle, sans constituer de société. Il offre la possibilité d'opter, dans certains cas, pour 
l'impôt sur les sociétés. 
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Encadré 6 : Les formes sociétaires ouvertes aux activités indépendantes 

L’activité indépendante peut s’exercer dans le cadre de l’entreprise individuelle, ou dans le cadre de 

sociétés qui peuvent être de personnes ou de capitaux. 

Les sociétés de personnes comprennent notamment : 

− la société en nom collectif (SNC) : c’est une société dans laquelle les associés ont tous la qualité de 

commerçants et sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société – sa constitution ne 

requiert aucun capital minimum ; 

− la société civile professionnelle (SCP) : c’est une société qui permet à des personnes physiques exerçant une 

même profession libérale réglementée (professions de la santé et du droit, architectes, géomètres-experts) 

d’exercer en commun leur activité. Les associés sont personnellement responsables de leurs actes 

professionnels et indéfiniment et solidairement des dettes de la société. 

Les sociétés de capitaux comprennent notamment : 

− la société à responsabilité limitée (SARL) : c’est une société dans laquelle chacun des associés (entre 2 et 

100) n’est en principe responsable des dettes de la société qu’à concurrence de ses apports personnels – sa 

constitution ne requiert aucun capital minimum ; 

− l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : c’est une société qui comporte un seul associé, 

qui ressemble donc de fait à l’entreprise individuelle mais obéit à des règles proches de celles qui régissent la 

SARL : la responsabilité du chef d’entreprise est ainsi théoriquement limitée au montant de son apport dans 

le capital ;  

− la société par actions simplifiée (SAS), est une société dans laquelle chacun des associés n’est en principe 

responsable des dettes de la société qu’à concurrence de ses apports personnels. Le capital minimum est de 

37 000 euros. Les membres de la SAS déterminent librement les organes de direction et les modalités de 

décisions collectives. La SAS peut ne comprendre qu’un associé : il s’agit de la société par action simplifiée à 

actionnaire unique (SASU) ; 

− la société d’exercice libéral (SEL): c’est une société qui permet à des personnes exerçant une profession 

libérale réglementée d’exercer en commun leur activités, sous forme de sociétés de capitaux. Elles peuvent 

être à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiée, en commandite par actions. Cette 

forme est particulièrement utilisée par les professionnels de santé. 

- la société anonyme (SA). Dans ce cas, les rémunérations que les associés perçoivent sont assimilées à des 

salaires aussi bien au plan fiscal que social. 

Les dirigeants de sociétés de personnes sont généralement imposés à l’impôt sur le revenu (article 8 du 

code général des impôts) mais des options en faveur de l’IS sont possibles dans certains cas. Les sociétés de 

capitaux sont généralement soumises à l’IS, y compris quand elles sont unipersonnelles, des dispositions 

permettant dans certaines conditions et notamment en début d’activité de la société, d’opter pour le régime 

des sociétés de personnes (et donc l’IR). 

Source : Agence pour la création d’entreprises (APCE), DLF. 
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A la différence d’autres catégories professionnelles, ces actifs disposent d’une latitude 

importante pour opter pour le régime fiscal et social, à leurs yeux le plus favorable. Les termes du 

choix sont triples : 

 le choix de relever d’un régime de non salarié ou d’un régime salarié pour les gérants de 

SARL et de SEL, selon le critère du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance ; 

 l’option, dans de nombreux cas, entre impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu ; 

 l’arbitrage, après prélèvement de l’IS, entre le versement d’une rémunération (elle-

même imposable à l’IR, au titre des traitements et salaires) ou de dividendes (eux-

mêmes imposables à l’IR, au titre des revenus de capitaux mobiliers). 

Le traitement de ces dirigeants et de leurs revenus n’est en effet pas identique en matière 

sociale et fiscale. 

En matière fiscale, les gérants de ces sociétés sont considérés de la même façon qu’ils soient 

majoritaires ou minoritaires et relèvent du même régime fiscal que les salariés. Ils doivent porter 

leur rémunération sur leur déclaration de revenus, déduction faite des cotisations sociales payées 

au cours de l'année et des primes versées au titre des contrats dits « Madelin » (dans la limite des 

plafonds fixés par la loi). Pour leurs frais professionnels (repas, transport, etc.), ils ont le choix entre 

déduire de leurs revenus leurs frais professionnels réels et justifiés ou appliquer la déduction 

forfaitaire de 10 %. Les dividendes éventuellement perçus sont imposables au titre de l'impôt sur le 

revenu dans la catégorie des revenus mobiliers et bénéficient d'un abattement de 40 % destiné à 

compenser leur double imposition (au niveau de la société et de l'associé). Un acompte obligatoire 

de 21 % est prélevé à la source (sauf cas de dispense), les sommes versées à l'associé à titre de 

dividendes s'ajoutant aux autres revenus de son foyer fiscal, avant que l'ensemble soit soumis au 

barème progressif par tranches de l'impôt sur le revenu 

En matière sociale en revanche, des différences existent entre catégories de gérants, ce qui 

peut conduire à des comportements d’optimisation. 

 Le gérant minoritaire33 est susceptible de recevoir deux types de rémunérations : une 

rémunération au titre de son mandat social (actes de gestion, représentation de la 

société vis-à-vis des tiers), et une rémunération au titre de fonctions techniques 

distinctes de son mandat social et accomplies en vertu d'un contrat de travail. Pour la 

partie de la rémunération se rapportant au mandat social, il est assimilé à un salarié au 

regard de l'assurance maladie, des allocations familiales et du régime de retraite : en 

revanche, il ne cotise pas au titre de l’assurance chômage. Pour la partie de la 

rémunération se rapportant au contrat de travail de gérant minoritaire, il est, en 

principe, considéré comme un véritable salarié34. 

                                                             
33

 Les dirigeants des sociétés anonymes et des sociétés par action simplifiée, les gérants minoritaires de SARL, 
les gérants non associés des commandites par action 
34

 Pôle emploi peut cependant vérifier si les conditions du contrat de travail sont réellement réunies et 
notamment s'il existe un lien de subordination entre le gérant salarié et la société. Si Pôle emploi ne 
reconnaît pas le contrat de travail, le gérant ne payera pas de cotisations et ne sera pas protégé du risque 
chômage. 

https://www.apce.com/pid810/statut-social-dirigeant.html
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 Concernant les gérants majoritaires35, ils sont en revanche affiliés dans les conditions de 

droit commun au RSI : tout en étant fiscalement des salariés (article 62 du code général 

des impôts qui emporte bénéfice de la déduction de 10 % pour frais professionnels et de 

l’abattement de 20 % accordés aux salaires), ils sont considérés comme non salariés en 

droit social. Lorsque la société est assujettie à l’IS, le revenu versé au dirigeant n’est en 

effet pas imposé comme un bénéfice, les deux régimes étant exclusifs, mais est 

considéré, au plan fiscal, comme un salaire. 

b) Des choix d’optimisation possibles entre les régimes d’imposition 

Des choix d’optimisation peuvent résulter des facultés ouvertes par la législation de choisir, 

pour certaines formes juridiques de société, sa forme d’imposition. 

Les montants de prélèvements peuvent en effet être sensiblement différents, selon qu’il est 

opté pour l’IR ou l’IS et, en cette dernière hypothèse, que les dirigeants bénéficient d’une 

rémunération ou de dividendes en tant qu’associés. En effet, l’impôt sur le revenu croît avec le 

revenu, du fait de la progressivité du barème ; en revanche, l’IS est strictement proportionnel (si 

l’on met de côté les variations de taux liées au taux réduit et aux contributions additionnelles) et 

implique une imposition à deux niveaux (la société et l’associé unique). Les prélèvements sociaux 

ne visent quant à eux que la rémunération revenant aux personnes physiques (bénéfice fiscal des 

entreprises individuelles ou sociétés de personnes, ou encore salaires et dividendes) mais selon des 

modalités très différente selon la nature du revenu. En revanche, les bénéfices des sociétés 

soumises à l’IS ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux - sauf pour la fraction des dividendes 

revenant aux dirigeants de sociétés (y compris associés uniques de sociétés unipersonnelles) et 

dépassant 10 % des capitaux propres de l’entreprise (encadré 7). 

Les choix opérés vont résulter de l’anticipation du prélèvement mais aussi, et probablement 

dans une moindre mesure, des préférences des individus à l’égard de la protection sociale ainsi 

que, sans doute, du niveau de leurs revenus. Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires36 

avait ainsi estimé que la conception des cotisations retraite (vues soit comme un prélèvement, soit 

comme un revenu différé) était déterminante pour les choix d’imposition et que ces conceptions 

pouvaient évoluer selon l’âge et le revenu de la personne concernée (cf. Chapitre 2). 

Ce sont à cet égard les dividendes qui soulèvent les enjeux les plus importants en matière de 

connaissance statistique, de partage de l’information entre sphères fiscale et sociale et de lutte 

contre des formes d’optimisation et d’évitement du prélèvement. Compte tenu des possibilités 

d’optimisation existant de fait entre ces différents statuts, pour des raisons avant tout financières 

et subsidiairement liées au choix du régime de protection sociale, le traitement des dividendes a 

fait l’objet d’une meilleure prise en compte dans l’assiette sociale (encadré 7). Elles ne concernent 

cependant pas toutes les formes sociétaires (et notamment pas les SAS) ; en outre, les données sur 

                                                             
35

 C’est aussi le cas des gérants de société en commandite par action, quelle que soit leur part de capital, des 
associés en nom collectif qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés, des membres des sociétés en 
participation et des sociétés de fait ayant exercé la même option, des associés uniques de SARL ayant opté 
pour l’impôt sur les sociétés, des associés des sociétés civiles de personnes ayant opté pour l’impôt sur les 
sociétés, des commandités des sociétés en commandite simple ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. 
36

 Conseil des prélèvements obligatoires (2008), « Les prélèvements obligatoires des indépendants », mars. 
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l’assiette (fiscale ou sociale) des dividendes restent lacunaires ; enfin, une adaptation des règles 

fiscales (touchant par exemple les taux37 ou l’abattement de 40 %) est susceptible de limiter l’effet 

de ces mesures. 

Encadré 7 : Le traitement des dividendes au regard des prélèvements sociaux 

Pour les travailleurs non salariés (gérant majoritaire de SARL, associé unique d'EURL, associé de SNC), qui 

exercent leur activité dans une société relevant de l'IS, les dividendes sont assujettis à cotisations sociales 

pour la fraction supérieure à 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte 

courant détenus par le travailleur indépendant. De même, les entrepreneurs individuels à responsabilité 

limitée (EIRL) qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés doivent intégrer dans leur revenu d'activité, la part 

des dividendes qui excède 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou 10 % du montant du bénéfice net si 

celui-ci est supérieur. 

Les dividendes non assujettis à cotisations sociales sont perçus par les dirigeants relevant du régime social 

des salariés (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou de SA…) Ces dividendes ne sont pas 

considérés comme une rémunération, mais comme des revenus de capitaux mobiliers et ne sont donc pas 

soumis à cotisations sociales. Ils supportent néanmoins des prélèvements sociaux retenus à la source, d'un 

taux global de 15,5 %
38

. 

III.3. Des assiettes minimales pour étendre l’assiette sociale sans toutefois garantir à tous les non 

salariés l’accès à une protection sociale « socle » en cas de revenus trop modestes 

Des assiettes minimales, récemment revues, peuvent étendre l’assiette au-delà des revenus 

effectivement tirés de l’activité. 

Lorsque les revenus professionnel sont faibles voire inexistants, les cotisations de sécurité 

sociale restent dues. Des cotisations minimales, calculées sur des bases forfaitaires, sont alors 

appliquées (encadré 8). Elles visent à assurer une couverture minimale aux intéressés (ces 

cotisations leur permettant de valider des droits et de bénéficier des prestations non universelles) 

ainsi qu’un financement minimal des régimes obligatoires. Dans le contexte du développement de 

couvertures plus universelles pour certains risques ou de solidarités nationales assurées via les 

minima sociaux (ASPA, CMU), leur principe et leur acceptation sont cependant plus discutés, 

notamment lorsque les droits acquis via ces cotisations paraissent inférieurs à ceux que procure la 

solidarité nationale, indépendamment de toute notion de revenu d’activité, ou lorsqu’existe un 

régime dérogatoire, celui de l’auto-entrepreneur, fondé sur le principe « pas de revenus, pas de 

charges », qui exclut par principe les cotisations minimales. 

  

                                                             
37

 Les revenus de capitaux mobiliers, perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, 
sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 21 %, à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu (s'il est supérieur 
à l'impôt dû, l'excédent est restitué à l'associé) et aux prélèvements sociaux de 15,5 % payés à la source.  
38

 Prélèvement social de 4,5 %, contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 %, CSG (8,2 %) et la 

CRDS (0,5 %), prélèvement de solidarité de 2 %. 
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Encadré 8 : Le principe des assiettes minimales 

Les cotisations minimales trouvent leur fondement dans les mécanismes d’acquisition de droits 

individuels : elles sont la contrepartie d’ouverture de droits à la protection sociale en dépit de revenus peu 

élevés. Ainsi, en matière de vieillesse, la cotisation minimale a-t-elle longtemps assuré la validation d’au 

moins un trimestre, malgré un revenu très faible : la LFSS pour 2016 a accru cette cotisation afin de valider 

désormais trois trimestres pour les régimes relevant du RSI et de la CNAVPL. De même, pour des indemnités 

journalières maladie ou maternité, une cotisation minimale permet de maintenir l’égalité de traitement entre 

les assurés qui vont bénéficier de prestations proches. 

Le principe de l’assiette minimale s’explique aussi par la nécessité de préserver l’assiette taxable dans un 

contexte de forte volatilité des revenus et de possibilités d’optimisation, notamment liées aux déductions de 

charges. D’un point de vue économique, les cotisations minimales peuvent enfin constituer pour l’entreprise 

une contrainte de rentabilité
39

. 

Certes, les assiettes minimales ne constituent pas une spécificité de la protection sociale des 

indépendants : des conditions préalables d’activité, en heures de travail ou en revenus salariés, 

existent aussi pour certains risques couverts par le régime général des salariés (cf. Chapitre 5). Pour 

autant, elles ont longtemps constitué une donnée fondamentale, et parfois contestée, du 

financement des régimes de non salariés. 

Afin de tenir compte de l’universalisation progressive de certains risques (prise en charge des 

frais de santé, couverture du risque famille) comme pour limiter les cas de prélèvements jugés 

excessifs sur les faibles revenus, elles ont fait ces dernières années l’objet de réformes visant à les 

recentrer sur l’objectif d’acquisition de droits et d’équité pour les risques de nature « contributive » 

(indemnités journalières, retraite). En matière d’assurance vieillesse, elles ont en outre été 

complétées par des dispositifs dits de « pensions portées au minimum » qui permettent, sous 

réserve de certaines conditions (de durée cotisée, d’âge de départ, de montant des pensions tous 

régimes compris) de majorer le montant de la pension liquidée (cf. Chapitre 5).  

En matière de frais de santé, l’universalisation de la couverture a conduit, pour les non salariés, 

à deux mouvements : le déplafonnement de la cotisation maladie d’une part et l’abandon des 

assiettes minimales d’autre part. Ce dernier a été acté par la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2016, tant pour les non salariés non agricoles que pour les agricoles. Concernant le 

financement des prestations famille, il n’y a pas d’assiette minimale, l’ensemble du revenu 

professionnel constituant l’assiette du prélèvement, pour les deux catégories de professions. 

Pour les non salariés non agricoles, la fin de la cotisation minimale maladie a permis de relever 

la cotisation minimale vieillesse de base et, ainsi, de favoriser l’acquisition de droits en permettant 

aux intéressés de valider trois trimestres (sachant que la valeur d’acquisition du trimestre de 

retraite a été abaissée à un montant de 150 heures SMIC depuis le 1er janvier 2014). Pour ce faire, 

l’assiette minimale est passée de 7,7 % à 11,5 % du PASS, soit un montant de cotisation minimale 

d’assurance vieillesse de base de 784 € en 2016 au lieu de 510 € en 2015. 

  

                                                             
39

 Conseil des prélèvements obligatoires (2008), « Les prélèvements obligatoires des indépendants », mars. 
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Le décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015 a également supprimé la cotisation minimale 

d’assurance vieillesse complémentaire et abaissé de 20 % à 11,5 % du PASS, comme pour la retraite 

de base, l’assiette de la cotisation minimale d’assurance invalidité. L’assiette de la cotisation 

minimale d’indemnités journalières est quant à elle demeurée fixée à 40 % du PASS. 

En conséquence, dans leur globalité, le montant des cotisations minimales dues par les 

travailleurs indépendants non agricoles est passé de 1 102 € en 2015 à 950 € en 2016 (elle était de 

l’ordre de 1 600 € en 2012). 

Il est par ailleurs à noter que les auto-entrepreneurs pourront désormais, en application de 

mesures adoptées dans le cadre de la LFSS pour 2016, opter pour que leur soient appliquées les 

cotisations minimales auxquels sont soumis les autres travailleurs indépendants, afin d’améliorer 

leurs droits à prestations (retraite, invalidité, et, pour les activités commerciales et artisanales, IJ 

maladie). En effet, la modestie de leurs revenus peut rendre difficile leur accès à certains droits 

(notamment en matière d’indemnités journalières) ou la constitution de leurs droits à pension 

(validation de trimestres). 

Pour les travailleurs non salariés agricoles, l’évolution est comparable, une fois tenu compte de 

l’existence d’une cotisation forfaitaire définie pour la branche accidents du travail et maladies 

professionnelles, dont l’effet d’accroissement de l’assiette sociale est analogue au mécanisme de 

l’assiette minimum. Cependant, les normes de références ont été moins simplifiées que pour le RSI 

(plusieurs plafonds existent, en référence au PASS ou au SMIC), ce qui se traduit par des assiettes 

multiples qui peuvent être complexes à appréhender pour le cotisant40. 

Afin de financer le risque invalidité (qui était confondu avec le risque maladie dans la cotisation 

AMEXA), a été créée une cotisation d’assurance invalidité, avec une assiette minimale fixée à  

11,5 % du PASS, similaire à celle des travailleurs indépendants non agricoles. 

Concernant la vieillesse, trois assiettes minimales co-existent : 

 600 SMIC (pour l’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée, AVA), soit 5802 €, 

 800 SMIC (pour l’assurance vieillesse individuelle, qui sert à financer la part forfaitaire 

de la pension de base), soit 7736 €, 

 1820 SMIC pour le régime de retraite complémentaire, soit 17599 €. 

En conséquence, dans leur globalité, le montant des cotisations minimales s’établit à 1615 € en 

2016.  

Toujours dans un esprit de préservation de l’assiette sociale, mais avec une différence majeure 

qui est de ne pas engendrer de droits, le législateur a institué, pour les personnes qui dirigent une 

exploitation dont l’importance est inférieure aux seuils d’assujettissement du régime des non 

salariés agricoles, une cotisation de solidarité, qui porte pour l’essentiel sur des activités agricoles 

exercées à titre secondaire (article L.731-23 du code rural et de la pêche maritime). La cotisation, 

dont le taux est de 16 %, est calculée sur la base des revenus professionnels de l'année précédente 

                                                             
40

 Pour le RSI, la LFSS pour 2012 (art. 37) et les décrets n° 2011-2038 du 29 décembre 2011 et n°2012-443 du 
3 avril 2012 ont remplacé la triple référence au SMIC, au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et à la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) par une référence unique au PASS. 
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ou, lors de la première année d’activité, sur une assiette forfaitaire d'installation égale à 100 SMIC. 

Les bénéficiaires de la CMU-C en sont dispensés. Les cotisants de solidarité sont en outre 

redevables de la CSG, de la CRDS et d’une cotisation forfaitaire accidents du travail – maladies 

professionnelles (61,44€). 

Les cotisants de solidarité étaient également concernés par le régime d'imposition forfaitaire 

auquel se substitue le nouveau régime fiscal dit « micro BA" ou "micro-exploitations » (encadré 3). 

L'assiette sociale des cotisants de solidarité devrait désormais être constituée par le bénéfice 

imposable au titre du micro-BA (égal à la moyenne triennale des recettes hors taxes diminuée d'un 

abattement de 87 %, représentatif des charges supportées par l'exploitation). 

IV. L’étude des barèmes des cotisations et contributions fait apparaître des différences 

importantes entre catégories de non salariés et le faible poids, en comparaison des salariés, 

des dispositifs d’exonération  

Les taux et la gestion des prélèvements sociaux ont été partiellement rapprochés de ceux en 

vigueur pour les salariés mais conservent des spécificités liées pour partie au cadre de l’exercice 

professionnel non salarié et à l’assiette concernée, et pour partie à la double qualité du travailleur 

indépendant qui est à la fois son propre employeur et un cotisant contribuant à sa couverture 

personnelle.  

Seront ici examinés les taux des cotisations et contributions (IV.1), les exonérations ou 

exemptions propres aux non salariés (IV.2) et les cotisations dues au titre des conjoints 

collaborateurs de travailleurs non salariés (IV.3). Enfin, afin de disposer d’une vision plus globale 

des enjeux posés par ces barèmes, seront évalués les taux apparents de prélèvement (rapportant 

l’ensemble des cotisations et des contributions sociales des non salariés à la masse de leurs revenus 

professionnels) (IV.4). 

Les mesures particulières liées aux débuts et fluctuations d’activités sont présentés au point VI. 

 

IV.1. Les taux des cotisations et contributions varient selon les régimes sans forcément refléter 

une logique d’ensemble 

Seront successivement abordés les taux de cotisation de sécurité sociale applicables aux 

commerçants et artisans, aux exploitants et chefs d’entreprise agricole, aux sections de la CANVPL 

puis aux bénéficiaires du régime de la micro-entreprise. 

Il convient de rappeler que ces taux faciaux s’appliquent à des assiettes qui peuvent être 

différentes, selon la cotisation ou la contribution visée d’une part, selon la situation du travailleur 

non salarié d’autre part (cf. cas des assiettes forfaitaires de début d’activité). En conséquence, il 

serait erroné de les additionner pour parvenir à un taux de prélèvement effectif ou de les 

comparer hâtivement à ceux appliqués aux salaires. Le calcul de celui-ci suppose de redéfinir une 

assiette unique, représentative des revenus tirés de l’activité (cf. point V) et de tenir compte des 

allègements généraux qui, le cas échéant, s’y appliquent. Enfin, rappelons que les taux de la CSG 

sur les revenus d’activité sont identiques pour les indépendants et les salariés, bien qu’ils soient 

appliqués à une assiette différente (cf. supra). 
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a) Les artisans et commerçants  

Le barème applicable en 2016 est présenté en figure 6. 

Figure 6 : Assiette et taux des cotisations des artisans-commerçants (2016) 

Cotisation  Assiette  

Assiette 
minimale en % 

PASS  
et en € 

Taux 
artisan  

Taux 
commerçant 
ou industriel  

Taux 
profession 

libérale  

Maladie-maternité  
Totalité du revenu 

professionnel  
-  6,50 % 

Indemnités 
journalières  

Dans la limite de 5 PASS  
(soit 193 080€) 

40 % 
0,70 % -  

15 446 € 

Retraite de base  

Sous plafond  11,50 % 
17,65 % CNAVPL

41
 

38 616 € 4 441 € 

Au-delà du plafond  -  0,50 % CNAVPL 

Retraite 
complémentaire  

Dans la limite de 37 546 € 
(ad hoc) 

-  7 % CNAVPL 

Revenu compris entre  
-  8 % CNAVPL 

37 546 € et 154464 €  

Invalidité-décès  
Sous plafond  11,50 % 

1.30 % CNAVPL 
38 616 € 4 441 € 

Allocations 
familiales  

Totalité du revenu 
professionnel  

 - 

2,15 % pour les revenus ≤à 110 % du 
PASS,  
entre 2,15 % et 5,25 % pour 110 % 
≤revenu≤ 140 % du PASS,  
5,25 % pour les revenus ≥à 140 % du PASS  

CSG-CRDS 

Totalité du revenu 
professionnel + 

cotisations sociales 
obligatoires  

 _ 8 % 

Source : RSI 

Les cotisations d’allocations familiales dues personnellement par les artisans-commerçants, 

comme d’ailleurs par l’ensemble des travailleurs indépendants42, sont calculées sur une assiette 

déplafonnée au taux de 5,25 %. La diminution des taux décidée dans le cadre du « pacte de 

responsabilité et de solidarité » s’est appliquée de façon spécifique aux travailleurs indépendants, 

conduisant à un taux de 2,15 % pour les revenus inférieurs à 110 % du PASS. Par ailleurs, la 

dispense de versement de la cotisation d’allocations familiales qui était prévue pour les travailleurs 

indépendants justifiant d’un revenu d’activité inférieur à 13 % du plafond de la sécurité sociale (4 

945 € en 2015) a été supprimée par la loi du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux 

Très Petites Entreprises (ACTPE). Dans ce contexte, et s’agissant de la couverture d’un risque 

universel, sans condition d’activité professionnelle, les indépendants sont amenés à cotiser au 

même niveau que les employeurs pour leurs salariés (quoique sur une assiette différente). 

Concernant la cotisation maladie des artisans-commerçants, l’assiette a été récemment 

déplafonnée et son taux est fixé à 6,5 % (il était de 12,9 % en 1996 et a été fixé à 6,5 % en 2001). A 

l’inverse de la cotisation famille, le taux est sensiblement inférieur à celui demandé aux employeurs 

                                                             
41

 Cf. infra point c). 
42

 Le terme « travailleurs indépendants » recouvre ici les artisans-commerçants et les professions libérales, à 
l’exclusion des exploitants agricoles. 
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(12,84 %) pour leurs salariés, même en tenant compte du fait que la cotisation patronale couvre le 

risque invalidité décès, sachant que la nature des dépenses est de même ordre (couverture 

universelle) mais qu’il n’existe pas pour les indépendants de réduction générale de cotisations sur 

les bas revenus.  

Les artisans et commerçants (mais non les professions libérales) ont un régime d’indemnités 

journalières, donnant lieu à une cotisation de 0,70 %, appelée sur une assiette qui n’est pas 

totalement déplafonnée mais est d’un montant élevé (5 PASS). Ce taux peut être rapproché du taux 

de la cotisation salariale maladie de 0,75 % due par les salariés du secteur privé, tout en rappelant 

deux éléments de différence important : d’une part, le caractère encadré du montant de la 

prestation, qui est fonction du revenu des trois dernières années et varie entre 5,14 et 52,90 € / 

jour43 et d’autre part, la contribution qu’apporte la cotisation patronale maladie à la couverture des 

prestations en espèces des salariés.  

En invalidité-décès, un taux de 1,3 % est appelé sur les revenus sous plafond. 

Pour les retraites de base, les taux sont de 17,65 % pour la cotisation plafonnée et de 0,5 % 

pour la cotisation déplafonnée (non génératrice de droits). Concernant ce risque de nature 

« contributive», le taux retenu est implicitement équivalent à l’addition des taux faciaux des 

cotisations patronales et salariales pour la première citée et inférieur pour la seconde, sans, à 

nouveau, qu’existe de mécanisme analogue à celui de la réduction générale de cotisations 

patronales. 

Pour les retraites complémentaires, que gère en propre le RSI, un barème spécifique a été 

choisi avec deux tranches affectées de taux de prélèvement proches (7 et 8 %) jusqu’à 154 654€. 

L’assiette s’élève donc à environ 4 PASS, quand le plafond de la tranche C de l’AGIRC est de 8 PASS. 

Les taux retenus sont proches de ceux de la première tranche de l’ARRCO (salarié + employeur), 

dont le taux est de 7,75 %, mais très inférieurs à ceux appliqués aux revenus des tranches 

supérieures. 

Les analyses devront être affinées par l’examen des prestations versées aux indépendants  

(cf. Chapitre 5), mais ces premiers éléments peuvent interroger, qu’il s’agisse du traitement 

distinct appliqué aux cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie pour des dépenses 

relevant de couvertures universelles, de l’absence de modulation applicable aux plus faibles 

revenus d’activité ou de l’équilibre actuel entre les cotisations finançant ces couvertures et celles 

finançant des couvertures plus contributives. 

  

                                                             
43

 Les IJ ne sont pas versées en cas de revenus annuels inférieurs à 3754 €. 
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b) Les chefs d’entreprises ou d’exploitations agricoles  

Le barème applicable en 2016 est présenté en figure 7. 

Figure 7 : Assiette et taux des cotisations des exploitants agricoles (2016) 

Cotisation  Assiette  
Assiette minimale  

(par référence 
 et en €) 

Taux ou montant 

Maladie-
maternité  

Totalité du revenu 
professionnel  

-  3,04 % 

Indemnités 
journalières 

- 
 

200€ 

Retraite de base 
 

    

 AVI (plafonnée)  1P 800 SMIC (7736€) 3,32 % 

 AVA plafonnée  1P 600 SMIC (5 802 €) 11,55 % 

 
AVA 

déplafonnée 
-  600 SMIC (5 802 €) 2,14 % 

Retraite 
complémentaire  

Totalité du revenu 
professionnel  

1820 SMIC  
soit 17 599 € 

3 % 

Invalidité 
Totalité du revenu 

professionnel  

11,50 % 
0,80 % 

4 441 € 

Allocations 
familiales  

Totalité du revenu 
professionnel  

-  

2,15 % pour les revenus inférieurs 
à 110 % du PASS, entre 2,15 % et 
5,25 % pour les revenus compris 
entre 110 % et 140 % du PASS, 

5,25 % pour les revenus 
supérieurs à 140 % du PASS 

ATEXA -   
Comprise entre 415,45 € et 

451,57 € 

CSG-CRDS 
Totalité du revenu 

professionnel + cotisations 
sociales obligatoires  

  8 % 

Source : MSA 

Comme pour les indépendants, la cotisation d’allocations familiales est calculée sur une 

assiette déplafonnée et dans le cadre d’un barème qui est devenu progressif depuis le pacte de 

responsabilité et de solidarité (entre 2,15 et 5,25 % selon le revenu). 
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Concernant la cotisation maladie, l’assiette a été récemment déplafonnée et son taux était fixé 

à 10,04 % au 1er janvier 2016 (chiffre à comparer avec celui de 6,5 % applicable aux indépendants 

comme au taux de 12,84 % demandé aux employeurs pour leurs salariés). Le premier ministre a, le 

17 février 2016, annoncé une baisse de sept points de ce taux, dans le cadre de mesures de soutien 

au secteur agricole44. S’agissant de dépenses revêtant un caractère universel, qui font l’objet 

d’une intégration financière entre les régimes, on peut, de même que précédemment, 

s’interroger sur la logique qui prévaut dans la détermination de ces taux (que ce soit avant ou 

après les mesures agricoles exceptionnelles de février 2016), qu’il s’agisse des différences de taux 

constatées entre non salariés agricoles et non agricoles ou de la comparaison avec les taux de 

cotisation s’appliquant aux salariés (taux environ de moitié pour le RSI, proche pour les agricoles, 

avant la mesure de baisse annoncée par le Premier ministre). 

Les non salariés agricoles ont, depuis peu, un régime d’indemnités journalières maladie, fondé 

sur une cotisation forfaitaire de 200€, quel que soit le revenu. La couverture en accidents du travail 

et maladies professionnelles s’appuie également sur une cotisation forfaitaire, qui varie 

(faiblement) selon le secteur d’activité. 

La couverture d’invalidité décès fait désormais l’objet d’une cotisation ad hoc. Si son assiette 

minimale est la même que celle des artisans et commerçants (11,5 % du PASS), elle est plus large 

puisqu’elle est déplafonnée et son taux est plus faible (0,8 % contre 1,3 %). 

Pour les retraites de base, le régime d’assurance vieillesse des exploitants présente l’originalité 

de prévoir deux cotisations sous plafond, aux taux de 3,32 et 11,55 %, destinées à financer 

respectivement la part forfaitaire et la part proportionnelle de la pension de base. Elles ont deux 

assiettes minimales distinctes (600 et 800 SMIC). Les taux, comme pour les artisans et 

commerçants, sont relativement proches de la somme des taux de cotisations patronales et 

salariales pour les salariés, mais toujours hors prise en compte de la réduction générale de 

cotisations. Le taux de la cotisation déplafonnée est de 2,14 %, proche de celui applicable aux 

salariés (employeur+salarié : 0,35 % + 1,85 %) et supérieur à celui des indépendants. 

Le récent régime de retraite complémentaire des exploitants apparaît très spécifique : si le taux 

est faible (3 %) et sans comparaison avec celui des indépendants et a fortiori des salariés, l’assiette 

est déplafonnée et l’assiette minimale est élevée.  

c) Les professions libérales  

Le barème applicable en 2016 est présenté en figure 8. 

Les taux et assiettes applicables en matière de couverture famille et maladie sont les mêmes 

que ceux présentés supra pour les artisans et commerçants45. Les professions libérales ne 

disposent pas de couverture en matière de prestations espèces maladie ; elles bénéficient de 

régimes spécifiques de retraite et d’invalidité décès qui sont extrêmement variés. 

                                                             
44

 Cette baisse de la cotisation s'applique également aux membres de la famille (aides familiaux et associés 
d'exploitations) rattachés aux exploitants concernés. 
45

 Rappelons que ces cotisations sont partiellement prises en charge par l’assurance maladie pour les 
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). 
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Seuls sont communs les paramètres de la retraite de base gérée par la CNAVPL (taux de 8,23 % 

sous plafond et de 1,87 % entre 1 et 5 PASS). Il existe une cotisation minimale de 296 € (sur une 

assiette de 7,7 % du PASS). Pour les avocats, existent une cotisation forfaitaire (fonction de 

l’ancienneté) et une cotisation proportionnelle, assise sur une assiette plafonnée dont le plafond 

est déterminé par la CNBF (figure 8). Ces régimes sont remarquables du fait de l’absence de 

cotisation déplafonnée et de la modestie des taux, eu égard à ceux applicables aux autres non 

salariés. 

Concernant les retraites complémentaires, les règles sont très différentes entre sections de la 

CNAVPL. On peut distinguer : 

 les sections avec un système contributif fondé sur un taux unique appliqué à une assiette 

plafonnée (officiers ministériels depuis le 1er janvier 2016, médecins) ; 

 les sections avec un système contributif fondé sur un taux unique ou un montant forfaitaire 

appliqué à des tranches de revenus (experts comptables, CIPAV) ; 

 les sections retenant une cotisation forfaitaire et une cotisation proportionnelle 

(plafonnée) : notaires46, chirurgiens dentistes et sages-femmes, auxiliaires médicaux ; 

 les sections retenant une cotisation forfaitaire (de type minimale) et des cotisations 

forfaitaires par tranches de revenus (pharmaciens, avocats). 

Concernant les régimes invalidité-décès, ils sont généralement financés par des cotisations 

forfaitaires, le cas échéant déterminées selon des tranches de revenus. 

                                                             
46

 Avec une cotisation « forfaitaire » indépendante des produits réalisés par l’office et une cotisation 

« proportionnelle ». On distingue une section B avec une cotisation annuelle égale au nombre de points 

multiplié par le coût d'acquisition du point B affectée d'un coefficient d'âge et comprenant 8 classes de 

cotisations de 2100 à 16800€ et une section C dont le taux est de 4,50 % pesant sur une assiette 

correspondant à la moyenne des produits de base de l'office réalisés pendant les trois années précédant 

l'année antérieure à celle du recouvrement (moyenne des produits des années n-4, n-3 et n-2), dans la limite 

d'un plafond de 3 fois la moyenne nationale des produits des offices notariales calculés sur la même base (1 

159 347 € en 2015). 
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Figure 8 : Taux des cotisations des professions libérales (2016, hors couverture RSI) 

 
    notaires officiers 

ministériels 
médecins CD et SF Pharmaciens Auxiliaires 

médicaux 
Vétérinaires Experts-

comptables 
CIPAV Avocats 

Retraite de base Sous 
plafond 

8,23 % 8,23 % 8,23 % 8,23 % 8,23 % 8,23 % 8,23 % 8,23 % (1) 8,23 % cotisation 
forfaitaire + 
cotisation 
proportionnelle 
(2) 

  Entre 1 
et 5P 

1,87 % 1,87 % 1,87 % 1,87 % 1,87 % 1,87 % 1,87 % 1,87 % 1,87 % 

Retraite 
complémentaire 

  Une cotisation 
forfaitaire (8 
classes) et une 
cotisation 
proportionnelle 

Cotisation de 
12,5 % sur une 
assiette de 4P 
en 2016 (8P en 
2020) 

9,60 % sur 
une assiette 
inférieure à 
3,5 PASS 
(131156€) 

Une cotisation 
forfaitaire de 
2514€ et une 
cotisation 
proportionnelle de 
10,5 % appelée sur 
les revenus 
compris entre 0,85 
et 5 PASS (entre 32 
824 € 193 080€) 

 Une cotisation 
forfaitaire de 
5400€ et une 
cotisation 
forfaitaire 
appliquée à 6 
classes de 
revenus 
(montant de la 
CS compris 
entre 2160€ et 
12960€)  

 Une 
cotisation 
forfaitaire 
de 1400€ et 
une 
cotisation de 
3 % (entre 
25146€ et 
153579€ de 
revenus) 

 Taux d'appel 
de 104 % 
(prix d’achat 
du point 
2016: 446,00 
€) 

 8 classes de 
revenus (de 
moins de 
16190€ à plus 
de 132780€) 
pour des 
cotisations 
variant entre 
609 et 19035 
€ 

 8 classes de 
revenus (de 
moins de 
26850€ à 
plus de 
123300€) 
pour des 
cotisations 
variant entre 
1214€ à 
15776€ 

5 tranches de 
revenus (de 
moins de 41 674€ 
jusqu'à plus 208 
370€) avec cinq 
classes de 
cotisations 
possibles. 

invalidité décès   Pas de garanties 5 classes de 
cotisations, de 
260€ à 1820€ 

3 classes de 
cotisations, 
de 622€ à 
836€  

3 classes de 
cotisations de 91 à 
273€ (SF). 1 
cotisation de 
1077,3 (CD) 

598 € 654 € 3 classes de 
cotisation: 
390 € / 780€ 
/ 1 170€ 

4 tranches: 
288€, 396€, 
612€ et 828€ 

3 classes de 
76€, 228€ ou 
380€  

montant 
forfaitaire fixé par 
le CA de la CNBF 
(137€) 

(1) pour la retraite de base, les experts comptables peuvent cotiser au-delà de 5 P. Pour des revenus supérieurs ou égaux à 193 080 €, la cotisation s'élève à 3178€ 

(maximum de la tranche 1) + 3611€ (maximum de la tranche 2) = 6789€ 

(2) Le plafonnement de la cotisation proportionnelle d’assurance vieillesse de base des avocats affiliés à la CNBF est déterminé en multipliant par 7 le plafond spécifique 

décidé chaque année par les administrateurs de cette caisse 
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Enfin des mécanismes particuliers de prise en charge par l’assurance maladie des cotisations 

s’appliquent aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (encadré 9) : ils concernent les 

cotisations d’assurance maladie, d’allocations familiales et le régime obligatoire des avantages 

sociaux de vieillesse (ASV), qui s’ajoute pour les intéressés au bénéfice des pensions de base et 

complémentaires. 

Encadré 9 : Les modalités de prise en charge des cotisations maladie/AF/ASV pour les PAMC 

La prise en charge d’une partie des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux concerne les médecins, 

sages-femmes, chirurgiens dentistes et auxiliaires médicaux. 

1- L’assiette de prise en charge par les CPAM peut être distincte de celle de l’assiette des cotisations : elle est 

limitée aux revenus tirés de l’activité conventionnée nets de dépassements d’honoraires alors que l’assiette de 

la cotisation d’allocations familiales et l’assiette de la cotisation maladie dues par le praticien prennent en 

compte son revenu global, y compris les revenus provenant d’une activité professionnelle non salariée non 

conventionnée. 

2- Les taux de prise en charge divergent suivant les risques et les professions. 

-pour la cotisation maladie, le régime d’assurance maladie prend en charge 9,7 % et le professionnel de santé 

est redevable de 0,11 %. 

- pour la cotisation famille, et pour les médecins conventionnés, le taux de prise en charge est fixé à 5 % dans la 

limite de la cotisation due sur cette base pour la partie de l’assiette de participation inférieure ou égale à 38 

616 € (plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2016). Sur la partie de l’assiette de participation excédant 38 

616 €, le taux de prise en charge est fixé à 2,90 % dans la limite de la cotisation due. En cas de souscription de 

l’option conventionnelle favorisant l’installation en zone sous-dense (contrat « incitatif »), cette prise en charge 

peut être ouverte aux autres professions conventionnées. 

- pour l’ASV, et concernant les médecins, la cotisation est composée d’une part forfaitaire de 4 850 € et d’une 

part proportionnelle dite d’ajustement de 2,60 % des revenus conventionnels de l’avant dernière année dans la 

limite de 5 PASS. Les deux tiers de la cotisation forfaitaire des médecins en secteur 1 sont financés par les 

CPAM, soit 3 233 €. 1 617 € restent à la charge des médecins. Concernant les chirurgiens-dentistes, les CPAM 

participent au financement des cotisations à hauteur des deux tiers pour la cotisation forfaitaire 

(professionnel : 1 388,40 € / CPAM : 2 776,80 €) et de la moitié pour la cotisation proportionnelle (0,375 % pour 

le professionnel et 0,375 % pour la CPAM appliqués aux revenus professionnels non salariés de l'année N-2 

dans la limite de cinq fois la valeur du plafond). Pour les auxiliaires médicaux, existe une prise en charge à 

hauteur de 2/3 de la cotisation forfaitaire par les CPAM (professionnel : 190,00 €, CPAM : 380€) et la cotisation 

proportionnelle aux revenus conventionnés de l'année N-2 financée à hauteur de 60 % par l’assurance maladie. 

NB : La nouvelle convention médicale, signée le 25 août 2016, prévoit que la prise en charge des cotisations 

d’allocations familiales s’établisse à 100 % jusqu’à 1,4 PASS, 75 % entre 1,4 et 2,5 PASS et 60 % au-delà de 2,5 

PASS. 

d) Le régime des auto-entrepreneurs 

Un taux unique, qui représente l’équivalent des cotisations de sécurité sociale, de retraite 

complémentaire ainsi que de la CSG/CRDS, s’applique aux activités sous le régime de la micro-

entreprise, avec un niveau différent selon les activités concernées : 

 Activités de ventes de marchandises, restauration, hébergement : 13,4 %  

 Activités de prestations de services et professions libérales relevant du RSI : 23,1 %  

 Professions libérales relevant de la CIPAV : 22,9 %  

https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical/mes-cotisations/le-calcul-de-mes-cotisations/la-participation-de-la-cpam-a-me/je-suis-medecin-du-secteur-1/les-taux-de-prise-en-charge-des.html
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L’article L. 133-6-8-3 du code de la sécurité sociale précise la ventilation du versement forfaitaire 

entre les différents impôts, cotisations et contributions. L'affectation des sommes recouvrées 

s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, à la CSG et à la 

CRDS. Enfin, le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre de priorité 

déterminé par décret47 et qui est le suivant : 

 la cotisation d'assurance maladie maternité ;  

 la cotisation supplémentaire pour les IJ maladie des commerçants et artisans ; 

 la cotisation d'assurance vieillesse de base ; 

 la cotisation invalidité-décès ; 

 la cotisation de retraite complémentaire ; 

 la cotisation d'allocations familiales. 

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, l’article L. 133-6-8 du code de la 

sécurité sociale prévoit que les taux de cotisations du régime sont fixés de manière à « garantir un 

niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui 

applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants ». Pour autant, aucune assiette 

minimale n’est appliquée (sauf option pour ce choix, récemment créée, cf. supra), à l’inverse du 

régime réel des travailleurs indépendants où, même à des niveaux très faibles de revenus, des 

cotisations minimales sont dues afin de garantir des droits. 

IV.2.  Des exonérations fiscales ou sociales spécifiques s’appliquent aux non salariés 

Le régime des exonérations de cotisations applicable aux non salariés est, exception faite de la 

récente mesure de réduction des taux des cotisations familiales, spécifique. En comparaison des 

mécanismes applicables aux salariés, il a trois caractéristiques : l’absence de bénéfice d’un 

allègement général des cotisations, l’importance des mécanismes destinés à soutenir les débuts 

d’activité (cf. point VI), l’interaction avec les exonérations fiscales qui sont plutôt privilégiées dans 

une optique de création et de développement des activités économiques (cf. également point VI). 

a) Le traitement des cotisations sociales dans l’assiette de prélèvement 

Comme pour les salariés, les cotisations sociales obligatoires sont déductibles du revenu 

imposable des indépendants. Elles sont en revanche réintégrées dans l’assiette de la CSG/CRDS.  

En revanche, le régime des cotisations sociales facultatives présente des spécificités 

importantes puisqu’il existe une déductibilité fiscale qui n’est pas possible en matière sociale ; il 

s’agit de l’une des principales différences entre assiette fiscale et sociale. Pour encourager le 

développement de la protection sociale des indépendants (notamment en matière d’assurance 

vieillesse et de perte d’emploi subie), le législateur a en effet étendu la déductibilité des cotisations à 

certains régimes facultatifs complémentaires de prévoyance et à certains contrats d’assurance 

groupe, dits « contrats Madelin ». 
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 Codifié à l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale. 
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Contrairement aux cotisations aux régimes obligatoires, la déductibilité des primes versées dans 

le cadre des contrats facultatifs est cependant limitée. Les travailleurs non salariés peuvent déduire 

de leur revenu professionnel imposable les cotisations d’un contrat Madelin dans la limite de leur 

plafond fiscal. Ce plafond de déductibilité est déterminé en fonction du PASS et/ou de leur revenu. 

Ces limitations sont appréciées par risque (retraite / prévoyance et santé / perte d’emploi) et vont de 

2,5 % du plafond de la sécurité sociale pour la perte d’emploi, à 10 % du plafond pour l’assurance 

vieillesse48. 

b) L’accès partiel des non salariés aux allègements de cotisations en faveur des revenus 

d’activité modestes 

Lorsqu’ils ont des revenus modestes, les travailleurs non salariés ne bénéficient pas de la 

réduction générale de cotisations de sécurité sociale, qui s’applique aux salariés relevant du champ 

de l’assurance chômage dont les rémunérations sont inférieures à 1,6 SMIC49. 

En revanche une baisse du taux de cotisations d’allocations familiales décidée dans le cadre du 

pacte de responsabilité et de solidarité leur a été appliquée. Elle prend la forme d’une réduction de 

3,1 points appliquée, dès 2015, au taux de la cotisation d’allocations familiales pour les travailleurs 

indépendants non agricoles et les exploitants agricoles dont le revenu est inférieur à 110 % du PASS 

(soit 41 844 €). Pour éviter de réintroduire un nouvel effet de seuil, cette réduction devient 

dégressive pour les non salariés dont le revenu se situe entre 110 % et 140 % du PASS (53 256 €). Le 

gain individuel représente ainsi jusqu’à 1 297 € au maximum pour les travailleurs indépendants dont 

le revenu est égal à 110 % du PASS. 

Les travailleurs non salariés bénéficient en outre des mécanismes visant à soutenir, cette fois 

directement au bénéfice de leurs titulaires, les revenus professionnels modestes (prime pour 

l’emploi et RSA activité avant 2016, prime d’activité depuis le 1er janvier 2016). Lorsqu’ils bénéficient 

du RSA ou de la prime d’activité, les ressortissants du RSI sont dispensés, de surcroît, des cotisations 

minimales, sauf option contraire de leur part. Les cotisations sont alors calculées sur le revenu réel. 

Il est enfin à noter que, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 

2017, le Gouvernement envisage de soumettre au Parlement une mesure spécifique de baisse des 

cotisations d’assurance maladie des artisans , commerçants et professions libérales, qui serait ciblée 

sur les plus faibles revenus d’activité (inférieurs à 70 % du plafond de la sécurité sociale). Elle 

interviendrait sans modification de l’assiette de cotisation et, de par sa spécificité au regard des 

barèmes des autres professions, ne s’inscrit pas à proprement parler dans une logique de 

rapprochement avec ces derniers. 

                                                             
48

 Pour le chômage, déductibilité dans la limite la plus favorable entre 1.875 % du revenu professionnel 

plafonnée à 8 PASS ou 2.50 % du PASS soit 951 €. Pour la prévoyance et la santé, déduction dans la limite de 

3.75 % du revenu professionnel augmenté de 7 % du PASS, le tout limité à 3 % de 8 PASS. Pour la retraite, 

plafond de déduction fiscale déterminé par un forfait de 10 % du PASS, quel que soit le revenu professionnel ou 

10 % du revenu professionnel limité à 8 PASS augmenté de 15 % du revenu compris entre 1 et 8 PASS. 
49

 Quoiqu’ils soient assimilés aux salariés, les dirigeants de sociétés, gérants égalitaires ou minoritaires, 

présidents de SAS, PDG de SA ne cotisent pas à l’assurance chômage pour la partie de leur rémunération 

perçue au titre de leur mandat social et sont donc exclus du bénéfice des allègements généraux et de la baisse 

de la cotisation d’allocations familiales. 
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c) Des exonérations propres aux travailleurs non salariés qui ont souvent un caractère 

temporaire, lié en particulier aux débuts d’activité50 

Ces mesures concernent notamment les créations ou reprises d’entreprises par des demandeurs 

d’emploi et des mesures plus sectorielles au profit du secteur agricole. Les mesures fiscales destinées 

à favoriser les entreprises nouvellement créées sont présentées au point VI. 

 L’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’une entreprise 

L' ACCRE consiste en une exonération de charges sociales pendant un an à compter, soit de la 

date de l'affiliation au régime des travailleurs non salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, si 

l'assuré relève du régime des assimilés-salariés. L'exonération ne porte que sur la partie des revenus 

ou rémunérations ne dépassant pas 120 % du Smic en vigueur au 1er janvier (21 119 € pour 2016). 

Sont prises en charge les cotisations (patronales, et salariales pour les assimilés salariés) 

correspondant à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, aux prestations familiales, à 

l'assurance vieillesse de base. Restent dues les cotisations relatives à la CSG-CRDS, à la retraite 

complémentaire, et, pour les assimilés aux salariés, au risque accident du travail, au FNAL, à la 

formation professionnelle continue et au versement transport. 

Outre l’exonération des cotisations minimales, les demandeurs d’emploi créant une activité sous 

le régime de l’auto-entrepreneur peuvent, en début d'activité, cumuler ses avantages avec le 

dispositif d'aide au chômeur créateur ou repreneur d'entreprise (ACCRE), le bénéfice étant ouvert 

pendant trois ans (un an dans le droit commun). Le taux global de cotisations et contributions du 

bénéficiaire de l’ACCRE relevant du dispositif micro-social (figure 9) correspond donc à un taux 

forfaitaire spécifique, minoré et progressif en fonction de la période d’exonération en cause, soit : 

- 25 % du taux global jusqu’à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui de l’affiliation ; 

- 50 % du taux global pour les quatre trimestres civils suivants ; 

- 75 % du taux global pour les quatre trimestres civils suivants. 

Figure 9 : Taux de cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs bénéficiaires de l'Accre 

 
1e période 2e période 3e période Taux 

Exemple avec une 
déclaration d'activité au 

1er janvier 2016 

Entre le 
01/01/2016 et 
le 30/09/2016 

Entre le 
01/10/2016 et 
le 30/09/2017 

Entre le 
01/10/2017 et 
le 30/09/2018 

À partir du 
01/10/2018 

Vente de marchandises 3,4 % 6,7 % 10,1 % 13,4 % 

Prestations de services 
artisanales ou commerciales 

5,8 % 11,6 % 17,4 % 23,1 % 

Professions libérales relevant 
du RSI 

5,8 % 11,6 % 17,4 % 23,1 % 

Professions libérales relevant 
de la CIPAV 

5,8 % 11,5 % 17,2 % 22,9 % 

Source : APCE 

                                                             
50

 Ne seront pas ici évoquées les exonérations spécifiques aux départements d’Outre-Mer dont bénéficient 

certains travailleurs indépendants. 
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 Les exonérations s’appliquant aux jeunes agriculteurs 

Les jeunes agriculteurs (de moins de 40 ans) peuvent bénéficier d’exonérations de cotisations 

sociales durant les cinq années qui suivent leur installation. Ces exonérations sont partielles et 

dégressives sur cinq ans (65 %, 55 %, 35 %, 25 %, 15 %) et portent sur les cotisations des branches 

maladie, vieillesse, invalidité et prestations familiales. Restent dues CSG/CRDS ainsi que les 

cotisations forfaitaires (IJ maladie et ATEXA) et de retraite complémentaire. 

IV.3. Les conjoints collaborateurs font l’objet d’un régime spécifique de cotisations 

L’une des originalités du système de protection sociale des indépendants est le statut de 

conjoint collaborateur, qui permet d’affilier et de donner des droits à un conjoint qui concourt à 

l’activité du travailleur non salarié sans bénéficier de rémunération. L’affiliation et le bénéfice de 

prestations est subordonné au versement de cotisations. 

Concernant le RSI, le conjoint doit exercer une activité régulière dans l’entreprise, ne pas être 

rémunéré pour cette activité, ne pas avoir la qualité d’associé et être marié ou lié par un pacte civil 

de solidarité (PACS) avec l’artisan commerçant. Le conjoint collaborateur est affilié au RSI, verse des 

cotisations en matière de retraite (base et complémentaire) et d'invalidité-décès et bénéficie en 

contrepartie de droits propres. Il s'acquitte aussi d'une cotisation indemnités journalières et peut 

être indemnisé en cas d'arrêt de travail. Il bénéficie de la prise en charge des frais de santé en tant 

qu’ayant droit et peut percevoir une indemnité forfaitaire de repos maternel et une indemnité de 

remplacement en cas de maternité ou d’adoption. Afin de permettre l’équilibre entre la constitution 

de droits à la retraite et la santé financière de l’entreprise, cinq formules de cotisations (trois pour le 

conjoint collaborateur du micro-entrepreneur) sont proposées, les cotisations sociales du conjoint 

étant déductibles du revenu imposable du foyer fiscal comme celles du chef d’entreprise (sauf si ce 

dernier a opté pour le régime fiscal de la micro-entreprise ou s’il exerce en tant que micro-

entrepreneur). 

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a ouvert le 

dispositif micro-social aux conjoints collaborateurs afin que les cotisations et contributions de 

sécurité sociale soient calculées avec le même taux global que celui du micro-entrepreneur. Les 

conjoints collaborateurs sont dispensés de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie 

et maternité ainsi que de CSG et CRDS, aussi, l’assiette du conjoint collaborateur d’un micro-

entrepreneur artisan et commerçants correspond à 58 % (23,10 % divisé par 13,33 %) du chiffre 

d’affaire de ces micro-entrepreneurs et celle du conjoint collaborateur d’un micro-entrepreneur de 

profession libérale à 46 % du chiffre d’affaire de ce dernier. 

Concernant la MSA, les règles sont proches (mariage ou PACS, participation régulière à 

l’exploitation, non rémunérée). Les cotisations dépendent du caractère principal ou secondaire de 

l’activité, puisque le statut est ouvert aux conjoints ayant une activité salariée en dehors de 

l’exploitation. L’activité principale est déterminée par rapport à la durée de l'activité salariée exercée 

(sans qu’importe le temps consacré au travail sur l'exploitation ou l'entreprise agricole) : si l'activité 

salariée est inférieure ou égale à un mi-temps, l'activité de collaborateur est considérée comme 

principale ; dans le cas contraire, elle est supposée secondaire 
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Les cotisations d’assurance vieillesse agricole (AVA), de la cotisation au régime de retraite 

complémentaire et de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles sont dues pour 

le collaborateur, qu’il soit à titre principal ou secondaire. Les chefs d’exploitation dont le conjoint est 

collaborateur à titre principal sont en outre redevables de la cotisation vieillesse correspondant à la 

part forfaitaire de la pension de base (cotisation d'assurance vieillesse individuelle) ou de la 

cotisation invalidité. 

IV.4. Des taux apparents aux taux réels de prélèvements sociaux : des confusions à éviter 

Au-delà de l’analyse des taux réglementaires par risque (cf. supra) et en préalable à l’analyse de 

cas-types (cf. point V), il est aussi utile d’avoir une vision synthétique de l’importance des 

prélèvements sociaux considérés dans leur ensemble dans la masse des revenus d’activité des 

travailleurs non salariés.  

Le taux apparent de prélèvements sociaux rapporte l’ensemble des cotisations et des 

contributions sociales des non salariés à la masse globale de leurs revenus professionnels. Il permet, 

à la différence des taux réglementaires par risques, une mesure du poids moyen, dans le revenu 

global des non salariés, des prélèvements considérés dans leur ensemble. Il est à la fois fonction de la 

règlementation, mais aussi de la structure de la population des non salariés et de la distribution des 

revenus d’activité en son sein. La construction d’un taux apparent de prélèvements sociaux repose 

néanmoins sur des conventions, dont il importe de tenir compte lorsqu’on analyse ce taux et sa 

déclinaison selon les niveaux de revenus, les professions ou encore les secteurs d’activité (encadré 

10). 

Encadré 10 : Les conventions retenues pour la construction des taux apparents de prélèvements sociaux 

La construction des taux apparents de prélèvements sociaux repose sur un ensemble de conventions : 

 le périmètre des prélèvements sociaux retenus : dans le cadre de ce rapport, sont retenues les cotisations 

sociales dues au titre des risques famille, retraite de base et complémentaire, maladie, indemnités 

journalières, invalidité-décès d’une part (il exclut donc des cotisations spécifiques, comme notamment 

celles relatives à la formation professionnelle), les contributions sociales CSG et CRDS d’autre part. La 

disponibilité des données contraint à éliminer de l’analyse les professions libérales, dont seules les 

cotisations au titre de la famille et les contributions CSG-CRDS sont connues par l’Acoss ; 

 le revenu auquel les prélèvements sont rapportés : plusieurs indicateurs de revenu sont possibles, parmi 

lesquels le revenu professionnel ou l’assiette de prélèvements, qui en diffère selon les cas de façon plus ou 

moins prononcée (cf. point III). Le revenu retenu ici est le revenu professionnel pour les artisans-

commerçants et l’assiette brute de prélèvement des cotisations maladie (dans la plupart des cas lissée sur 

trois années) pour les exploitants agricoles ; 

 le périmètre des cotisants : l’ensemble des non salariés peut être considéré, ou seulement une partie 

d’entre eux (imposés au réel/imposés au forfait, non salariés dont les revenus sont connus et qui ne sont 

pas taxés d’office, ceux dont l’exercice n’est pas déficitaire …). L’analyse menée ici est néanmoins 

également tributaire pour partie du périmètre retenu par l’Acoss, dont les exploitations statistiques ne 

couvrent que le champ de la France métropolitaine, à l’exclusion des auto-entrepreneurs, mais incluent les 

conjoints collaborateurs. Les exploitations menées spécifiquement par la MSA couvrent quant à elles 

l’ensemble des exploitants agricoles, hors conjoints collaborateurs et aides familiaux, avec cependant, 

compte tenu de la sensibilité des résultats à ce paramètre, une variante sur le seul champ des exploitants 

imposés au réel ; 
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 le millésime des prélèvements et du revenu : dans le cas des non salariés non agricoles, depuis la mise en 

œuvre du « 3 en 1 », il pourrait être fait le choix de rapporter les cotisations définitives de l’année n au 

revenu professionnel de la même année. Cependant, la connaissance des assiettes de cotisations 2015 

nécessite d’attendre l’année 2017. C’est pourquoi, il a été décidé de retenir ici les cotisations de l’année 

2015 rapportées au revenu professionnel de 2014. S’agissant des non salariés agricoles, dont 85 % ont 

opté pour une assiette triennale (moyenne de leurs revenus professionnels des années n-3, n-2 et n-1), les 

prélèvements 2015 ont de ce fait été rapportés à l’assiette des cotisations maladie (constituée des revenus 

2014 ou de la moyenne des revenus 2012-2014).  

Les exploitations statistiques réalisées par l’Acoss et la MSA diffèrent en outre sur certains points précisés 

dans la figure ci-dessous (en particulier la prise en compte des conjoints collaborateurs), ce qui ne rend pas 

possible la comparaison directe des taux apparents de prélèvements sociaux estimés pour les artisans-

commerçants d’une part, et les exploitants agricoles d’autre part.  

Figure : Hypothèses retenues en pratique par l’Acoss et la MSA pour la construction des taux apparents de 

prélèvements 

 

a) Le taux apparent de prélèvements sociaux ainsi construit, qui est de 42,5 % pour les artisans-

commerçants, est nettement dégressif en fonction des tranches de revenu  

Sur le champ des artisans-commerçants, hors auto-entrepreneurs, et en France métropolitaine, le 

montant des cotisations provisionnelles 201551 est estimé par l’Acoss à 9 324,5 M€ (figure 10). Les 

contributions CSG-CRDS s’élèvent à 3 103,6 M€, l’ensemble des prélèvements sociaux s’établissant 

en conséquence à 12 428,1 M€. Près de 1,3 millions de cotisants sont concernés par cet appel de 

cotisations, dont le revenu professionnel annuel se monte en moyenne à 22 602 euros. Ces 

prélèvements représentent 42,5 % de la masse des revenus professionnels des artisans-

                                                             
51

 Il s’agit des cotisations appelées sur le revenu 2013, ou ajustées en fonction du revenu 2014 lorsqu’il a été 

déclaré. L’estimation a été réalisée à la date de mars 2016, les analyses complémentaires réalisées pour le SG 

HCFi-PS s’appuyant sur les estimations réalisées à cette date. 
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commerçants, dont 31,9 % au titre des cotisations sociales et 10,6 % au titre de la CSG et de la 

CRDS52. 

Figure 10 : Taux apparents des prélèvements sociaux estimés en 2015 pour les artisans-commerçants (en % du 

revenu professionnel 2014) 

 

Revenu 
2014 

(en M€) 

Nombre 
de 

cotisants  

Revenu 
moyen 
2014 
(en €) 

Montants des prélèvements 2015 
(en M€) 

Taux apparent de 
prélèvements (en %) 

 

Ens. Cotisations 
CSG-
CRDS 

Ens. Cotisations 
CSG-
CRDS 

  (1) (2) (1)/(2) (3) (3a) (3b) (3)/(1) (3a)/(1) (3b)/(1) 

Artisans-
commerçants 

29 264,0 1 294 741 22 602 12 428,1 9 324,5 3 103,6 42,5 % 31,9 % 10,6 % 

Artisans 13 109,6 570 022 22 998 5 718,0 4 309,9 1 408,1 43,6 % 32,9 % 10,7 % 

Commerçants 16 154,4 724 719 22 291 6 710,1 5 014,7 1 695,5 41,5 % 31,0 % 10,5 % 

Champ : France métropolitaine, non salariés non agricoles ayant un appel de cotisations en 2015 hors auto-
entrepreneurs 

 Note : Les revenus des artisans-commerçants ne sont pas les revenus définitifs mais ceux des cotisations provisionnelles 
(revenu 2013) ou des cotisations ajustées (revenu 2014) selon que le cotisant a fourni son revenu ou pas. Estimation 
arrêtée en mars 2016. Les revenus sont aussi forcés à zéro pour certains cotisants au forfait (par exemple, ceux en exercice 
déficitaire ou en 1

ère
 année d’activité) et les conjoints collaborateurs. 

Source : Acoss, mise en forme SG HCFi-PS. 

Les prélèvements sociaux estimés sur ce champ représentent 45,6 % de la masse totale des 

revenus professionnels pour les artisans-commerçants dont les revenus sont inférieurs au plafond de 

la sécurité sociale, contre 38,3 % pour ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux à ce plafond, 

soit un écart de 7,2 points. Le poids des prélèvements sociaux dans le revenu global des artisans-

commerçants est ainsi décroissant selon les tranches de revenu (figure 11). A l’exception des 

cotisations au titre de la famille, dont le taux est devenu progressif dans la zone des faibles revenus 

d’activité suite aux allègements décidés dans le cadre du Pacte de responsabilité, le profil des autres 

cotisations sociales est en effet dégressif en fonction des tranches de revenu professionnel. C’est 

particulièrement le cas des cotisations aux retraites de base, qui représentent 17,3 % du revenu 

global des artisans-commerçants dans la tranche des revenus (positifs et) inférieurs au plafond 

annuel de la sécurité sociale (PASS), 12,5 % des revenus compris entre un et deux plafonds, mais 

2,8 % de ceux situés au-delà de quatre plafonds. Quant au taux de prélèvement au titre de la CSG-

CRDS, il est très légèrement plus élevé pour les plus faibles revenus d’activité, en raison de l’assiette 

de la CSG-CRDS, qui porte non pas sur le revenu professionnel, mais sur ce dernier augmenté des 

cotisations sociales obligatoires, lesquelles, comme on l’a vu, ont un profil dégressif. Ainsi ces 

contributions sociales s’élèvent à 11,2 % du revenu professionnel global de la tranche allant jusqu’à 

20 % du PASS (21 % des cotisants) tandis qu’elles atteignent 9,7 % dans la tranche des revenus 

professionnels supérieurs à 4 plafonds (13 % des cotisants). 

  

                                                             
52

 Le taux apparent de prélèvements sociaux des professions libérales ne peut être estimé par l’Acoss, qui n’est 
concernée que par les cotisations au titre de la famille (4,5% en moyenne du revenu global des professions 
libérales contre 3,5% du revenu global des artisans-commerçants), les contributions CSG-CRDS représentant 
quant à elles 9,9% de la masse des revenus des professions libérales contre 10,6% de la masse des revenus des 
artisans-commerçants. 
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Figure 11 : Part des prélèvements sociaux dans le revenu professionnel des artisans-commerçants selon les 

risques et la tranche de revenu 

 

Champ : France métropolitaine, non salariés non agricoles ayant un appel de cotisations en 2015 hors auto-entrepreneurs,  
Note : Les revenus des artisans-commerçants ne sont pas les revenus définitifs mais ceux des cotisations provisionnelles 
(revenu 2013) ou des cotisations ajustées (revenu 2014) selon que le cotisant a fourni son revenu ou pas. Estimation 
arrêtée en mars 2016. Les revenus sont aussi forcés à zéro pour certains cotisants au forfait (par exemple, ceux en exercice 
déficitaire ou en 1

ère
 année d’activité) et les conjoints collaborateurs. 

Source : Acoss, mise en forme SG HCFi-PS. 

 

Dans la majorité des secteurs d’activité des artisans-commerçants, les prélèvements sociaux 

représentent entre 40 % et 42 % de l’ensemble des revenus professionnels. Quelques secteurs 

d’activité, qui ne regroupent cependant que peu de non salariés, ont des taux apparents de 

prélèvements plus faibles : c’est le cas des activités financières et d’assurance (37,7 %, 

13 000 cotisants) ou des activités juridiques, comptables, de gestion etc. à destination des 

entreprises (40 %, 15 000 cotisants). A l’opposé, le taux apparent estimé est un peu plus élevé que la 

moyenne dans le secteur des autres activités de service (45,7 %, 96 000 cotisants) ou dans le secteur 

des transports et de l’entreposage (44,2 %, 96 000 cotisants). Dans les quatre principaux secteurs qui 

regroupent les deux tiers des cotisants, les taux sont soit inférieurs à la moyenne (commerce et 

réparation, 41,9 %, 308 000 cotisants ; activités extra territoriales, 41,5 %, 129 000 cotisants), soit 

situés juste au-dessus de 43 % (le secteur de l’hébergement et de la restauration, 43,1 %, 156 000 

cotisants ; la construction, 43,5 %, 257 000 cotisants). 
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b) Les prélèvements sociaux acquittés en 2015 par les exploitants agricoles, qui représentent 

49,2 % de l’assiette brute globale des cotisations au titre de la maladie, ont un profil de même 

type 

 

Sachant que les données ne permettent pas de faire directement la comparaison avec les 

artisans-commerçants (cf. encadré 10), les prélèvements sociaux acquittés en 2015 par les chefs 

d’entreprises et d’exploitations agricoles ont été rapportés à la masse des assiettes de prélèvement 

des cotisations maladie (assiettes AMEXA)53. Ces assiettes sont d’un montant global de 7 307,5 

millions d’euros, tandis que l’ensemble des prélèvements sociaux acquittés en 2015 par les 

exploitants agricoles ont été de 3 592,7 millions d’euros (figure 12), soit 49,2 % de la masse globale 

de ces assiettes (38,3 % au titre des cotisations sociales considérées ici -cf. encadré 10-, 10,9 % au 

titre des contributions sociales). Cette part des prélèvements dans l’assiette globale des cotisations 

maladie est plus importante pour les chefs d’entreprises ou d’exploitations agricoles imposés au 

forfait que pour les autres exploitants. 

Figure 12 : Taux apparents des prélèvements sociaux estimés en 2015 pour les chefs d’entreprises ou 

d’exploitations agricoles, selon le type d’imposition  

  

Assiette brute 
AMEXA 
 2014 

Montants des prélèvements 2015 Taux apparent de 
prélèvements (en %) 

(en M€) (en M€) 

 

  Ens. Cotisations CSG-CRDS Ens. Cotisations 
CSG-
CRDS 

  (1) (3)  (3a) (3b) (3)/(1) (3a)/(1) (3b)/(1) 

Chefs d'entreprises ou 
d'exploitations agricoles 

7 307,5 3 592,7 2 795,1 797,6 49,2 % 38,3 % 10,9 % 

Imposés au forfait 
530,1 350,6 287,9 62,6 66,1 % 54,3 % 11,8 % 

Imposés au réel ou mixte 
6 777,3 3 242,1 2 507,2 735,0 47,8 % 37,0 % 10,8 % 

Champ : France métropolitaine, chefs d’entreprises ou d’exploitations agricoles, hors conjoints collaborateurs, hors 
aides familiaux, hors cotisants de solidarité 
Note : Les assiettes brutes négatives ont été forcées à zéro 
Source : MSA, mise en forme SG HCFi-PS.  

 

Les taux de prélèvements sociaux des non salariés agricoles sont, comme ceux des artisans-

commerçants, décroissants selon les tranches d’assiettes : l’ensemble de ces prélèvements 

représentent ainsi 58,9 % de l’ensemble des assiettes dont les montants sont compris entre 400 et 

800 SMIC54, et à l’autre extrémité des revenus, 40 % dans la tranche de celles qui sont d’un niveau 

supérieur à 6 PASS (figure 13). A l’exception des cotisations au titre de la famille, toutes les 

cotisations considérées ainsi que les contributions sociales sont en effet dégressives en fonction des 

tranches d’assiettes.  

 

                                                             
53

 Comme dans le cas des artisans-commerçants, les assiettes brutes négatives (en raison de déficits) ont été 
mises à zéro. En revanche, à la différence des exploitations réalisées par l’Acoss, les conjoints collaborateurs et 
aides familiaux, plus nombreux, ne sont pas intégrés aux analyses. 
54

 Le taux apparent de prélèvement dans la tranche des assiettes d’un montant inférieur à 400 SMIC est quant 
à lui fortement influencé par le traitement des assiettes déficitaires, qui en font partie. 
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Figure 13 : Part des prélèvements sociaux 2015 selon les tranches d’assiettes de cotisations maladie pour les 

chefs d’entreprises ou d’exploitations agricoles 

 

Champ : France métropolitaine, chefs d’entreprises ou d’exploitations agricoles, hors conjoints collaborateurs, hors aides 
familiaux, hors cotisants de solidarité.  
Note : La tranche des assiettes inférieures à 400 SMIC, qui comprend les assiettes brutes négatives forcées à 
zéro, n’est pas représentée ici. 
Source : MSA, mise en forme SG HCFi-PS.  

 
  

La hiérarchie des secteurs d’activité agricole en termes de taux de prélèvements dépend des 

niveaux de revenus des exploitants qui diffèrent selon les orientations professionnelles55. Elle est 

également très sensible au millésime des assiettes et des prélèvements retenu, l’évolution des 

revenus pouvant diverger fortement d’un secteur à l’autre selon les années. S’agissant des taux 

apparents de prélèvements estimés pour 2015, exprimés en fonction de la masse des assiettes 

brutes de cotisations de l’année 2014, ils sont plus élevés dans les différents secteurs consacrés à 

l’élevage (chevaux, ovins et caprins, petits ou gros animaux … à l’exception notamment de l’élevage 

porcin). A l’opposé, ils sont moins importants dans les secteurs de la viticulture, des cultures 

céréalières ou industrielles, ou encore parmi les entreprises de travaux agricoles, de jardins, de 

reboisement et les pépinières.  

 

                                                             
55

 Cf. Annexe G. 
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V. Le niveau et l’équité des prélèvements sociaux acquittés par les non salariés : des évaluations 

complexes à conduire ; des incohérences pourtant manifestes  

Les particularités de l’assiette de prélèvement propre aux travailleurs non salariés et la 

complexité des barèmes de cotisation rendent difficile la comparaison des montants de 

prélèvements et, a fortiori, des taux appliqués, tant entre régimes de non salariés qu’entre ces 

régimes et le régime général, voire avec d’autres régimes publics ou spéciaux qui présentent 

également des spécificités fortes. En effet : 

 lLes assiettes peuvent être sensiblement différentes (cf. supra), de même que le champ de la 

couverture (absence de couverture chômage ou au titre des AT-MP pour les indépendants, 

par exemple). C’est pourquoi la mesure des niveaux de prélèvements supportés, issue de 

l’analyse de cas-types, à différents niveaux de revenus et pour différents statuts d’emploi, ne 

peut seule donner de conclusion quant à l’équité du prélèvement. Celle-ci ne peut être 

approchée sans un exercice parallèle de mesure des différences en matière de droits et 

prestations (cf. Chapitre 5) et de prise en compte des mécanismes de solidarité financière qui 

lient les régimes (cf. Chapitre 2) ; 

 l’intrication des enjeux d’activité professionnelle et de couverture sociale chez les travailleurs 

non salariés inviterait à réfléchir de manière plus globale aux prélèvements obligatoires qui 

pèsent sur les actifs (prise en compte de l’impôt sur le revenu, mais aussi des cotisations ou 

contributions destinées à financer la formation professionnelle, le logement ou les transports 

publics), d’autant que les travailleurs non salariés peuvent, davantage que les salariés, avoir 

tendance à considérer les prélèvements de façon globalisée ; 

 l’absence de bénéfice d’un allègement général de cotisations sur les faibles revenus 

d’activité, comparable à celui dont bénéficient les salariés, contribue par ailleurs à des 

situations contrastées entre non salariés et salariés dans la zone des bas salaires (revenu 

inférieur à 1,6 SMIC). 

Plus généralement, se pose la question de savoir si ces prélèvements doivent être comparés 

avec ceux qui résultent de l’addition de cotisations employeurs et salariés, compte tenu de la 

double fonction d’auto-employeur et de cotisant pour leur propre couverture des travailleurs non 

salariés et, plus généralement, du lien qui peut être fait entre les contributions et les prestations des 

différents régimes, au regard des principes d’équité et de solidarité qui fondent notre système de 

protection sociale. 

V.1. La comparaison des prélèvements peut s’opérer à partir de l’étude de cas-types de revenus 

« super-bruts » identiques, obtenus dans le cadre de statuts d’emploi différents  

En dépit de ces difficultés techniques et conceptuelles et de la grande prudence qu’elles 

commandent d’observer, le Haut Conseil a jugé intéressant d’étudier un certain nombre de cas-

types, en se bornant ici au champ des prélèvements sociaux directement assis sur les revenus 

d’activité, et donc sans tenir compte des impositions fiscales ni des ressources, autres que les 

cotisations et contributions sociales, des régimes. Ils permettent d’examiner la part des 

prélèvements sociaux dans le revenu selon les différents statuts d‘activité offerts aux travailleurs non 

salariés et par comparaison avec le cas des salariés du régime général. Un examen rapide peut 

également être conduit pour l’impôt sur le revenu (encadré 12). 
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Ces cas-types ont été établis par la direction de la sécurité sociale. Les résultats complets de 

cette analyse sont reproduits en annexe56 et présentés ci-après de manière synthétique.  

a) La méthode retenue 

 Une approche selon la nature des risques couverts 

Dans l’exercice comparatif, et afin de tenir compte tant des effets de périmètre que de la nature 

des droits qui résultent des contributions, trois catégories principales de risques sociaux sont 

distinguées : 

 ceux donnant lieu à des couvertures universelles sur la base de critères de résidence ; 

 ceux donnant lieu à des prestations qui relèvent d’une couverture obligatoire des risques mais 

qui peuvent différer par leurs règles et par leur montant entre les non salariés entre eux, et 

avec les salariés (retraites de base et complémentaires, couverture invalidité-décès, 

indemnités journalières….) ; 

 ceux pour lesquels il n’existe pas de couverture obligatoire généralisée pour les non salariés 

(accidents du travail, à l’exception des exploitants agricoles, indemnisation du chômage) ou 

pour lesquels ont été mis en place, pour les seuls salariés, des circuits de financement 

mutualisés fondés sur des contributions employeurs (transports, apprentissage, logement, 

autonomie)57. 

Cependant, cette catégorisation des risques est complexe à respecter lorsque l’on considère les 

prélèvements qui les financent.  

Ainsi, en 2016, la CSG sur les revenus d’activité (7,5 %) finance-t-elle les régimes d’assurance 

maladie (6,05 %) et la branche famille (0,85 %), mais aussi, comme la CRDS, la CADES (0,6 %) qui est 

en charge de l’amortissement des déficits des différentes branches, quelle qu’en soit la nature. De 

plus, tant la CSG affectée aux régimes d’assurance maladie que les cotisations patronales d’assurance 

maladie financent des dépenses relevant de couvertures universelles (frais de santé) mais aussi, pour 

les salariés, des dépenses dont les paramètres sont distincts de ceux des non salariés, qui les 

financent pour leur part par des cotisations fléchées (invalidité-décès et indemnités journalières 

maladie-maternité). Enfin, les auto-entrepreneurs sont redevables d’une cotisation globale, portant 

sur l’ensemble des risques. Il convient donc de ventiler les produits de ces recettes entre les risques, 

cet exercice étant mis en œuvre dans les éléments de calcul présentés ci-après et détaillés en annexe 

H. 
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 Annexe H : « Cas-types de prélèvements sociaux », note du secrétariat général du HCFi-PS rédigée à partir 
des cas-types élaborés par la Direction de la sécurité sociale. 
57

 On peut également inclure dans cette catégorie les contributions obligatoires à la formation professionnelle, 

bien qu’elles ne relèvent pas du champ de la protection sociale et concernent tant les salariés que les non 

salariés. 
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Enfin, l’exercice comparatif est limité par l’impossibilité à prendre en compte le fait que les non 

salariés peuvent par ailleurs avoir des charges liés à la souscription d’assurances personnelles, par 

exemple en matière de chômage et de retraite supplémentaire ou que la généralisation de la 

couverture complémentaire santé pour les salariés du secteur privé étend le périmètre de leurs 

cotisations obligatoires. 

A des fins de simplification, cette première approche par cas-types conduit donc à rapprocher 

les taux de prélèvements entre non salariés et en comparaison des taux applicables aux salaires au 

regard de cinq périmètres de couverture : 

 le « risque » famille ; 

 le risque maladie, pris dans une acception large : maladie, maternité, invalidité, décès, y 

compris les indemnités journalières mais sans les couvertures complémentaires santé ; 

 le risque vieillesse (retraites de base et complémentaire, y compris l’ASV pour le cas-type de 

professionnel de santé retenu) ; 

 les autres risques relevant des assurances sociales : chômage et accidents du travail et 

maladies professionnelles ; 

 les autres dépenses reposant, pour les salariés, sur une contribution patronale assise sur les 

salaires (formation, transports, apprentissage, CSA…) 

 La prise en compte de douze cas-types possibles, selon cinq niveaux de revenus 

Les cas-types ici considérés concernent un travailleur indépendant classique (artisan ou 

commerçant), un professionnel libéral relevant de la CIPAV, un médecin de secteur II58 affilié au RSI, 

un médecin de secteur I relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés 

(PAMC), un avocat59, un exploitant agricole (avant et après mise en œuvre de la mesure de baisse de 

7 points de la cotisation maladie annoncée le 17 février), des auto-entrepreneurs (commerçant, 

artisans ou libéraux), un indépendant affilié au régime général sous l’effet de l’article L. 311-3 du 

code de la sécurité sociale (ci-après dénommé « assimilé salarié ») et, enfin, un salarié du régime 

général. 

Ces cas types sont proposés pour cinq niveaux de revenus (0,8 SMIC, 1 SMIC, 1,6 SMIC, 2,5 SMIC, 

3,5 SMIC), afin de prendre en compte les effets de seuil liés aux assiettes ou aux taux et les 

allègements généraux de cotisations.  

  

                                                             
58

 Affilié au RSI et non signataire d’un contrat d’accès aux soins, il ne bénéficie pas de prise en charge d’une 
partie de ses cotisations par l’assurance maladie. Il faut cependant noter que, pour les niveaux de revenus les 
plus faibles examinés, des dispenses de cotisations sont prévues par la CARMF, soumises à la demande du 
professionnel. Un barème dégressif s’applique pour la cotisation de retraite complémentaire (de 100% de 
dispense pour des revenus imposables inférieurs à 5000€ à 25% pour des revenus compris entre 19 000 et 
27 000€) ; une dispense d’affiliation au régime ASV est possible pour un revenu médical libéral net inférieur ou 
égal à 11 500 €. En conséquence, ce cas-type ne sera pas examiné pour les revenus de 0,8 et 1 SMIC. 
59

 Les avocats ont des cotisations forfaitaires en fonction de la durée d’exercice de leur activité. Au regard de 
revenu pris en compte dans les cas types (jusqu’à 3,5 SMIC), les cotisations prises en compte sont celles d’un 
avocat en troisième année d’exercice. 
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 Les prélèvements sociaux retenus 

Dans l’exercice de comparaison, il n’est pas tenu compte du crédit d’impôt pour la compétitivité 

et l’emploi (CICE), non plus que des contributions versées au titre de la couverture complémentaire 

santé, ce qui représente une double limite importante, notamment pour la comparaison avec les 

salariés : ceux-ci voient en effet leur coût du travail réduit par le CICE lorsque leur rémunération 

brute est inférieure à 2,5 SMIC (encadré 11), et d’un autre côté, sont désormais obligatoirement 

couverts par une complémentaire santé collective proposée par leur employeur. 

Les prélèvements sociaux considérés portent sur les seuls revenus d’activité. Ils prennent en 

compte les allègements généraux de cotisations de sécurité sociale (réduction générale, modulation 

du taux de la cotisation d’allocations familiales). Il n’est en revanche pas tenu compte des 

prélèvements sociaux sur le capital qui peuvent être appliqués, pour les « assimilés » salariés, à des 

revenus mobiliers mais d’origine professionnelle (dividendes, encadré 7). Si les revenus 

professionnels des non salariés ont en réalité une double nature de revenus du capital et de revenus 

du travail, seul ce deuxième aspect est ici par convention considéré. 

Les prélèvements sociaux examinés correspondent donc aux cotisations de sécurité sociale et de 

retraite complémentaire (y compris patronales pour les salariés et « assimilés »), à la CSG/CRDS, à la 

cotisation ASV (cas-types des médecins) et, pour les salariés, aux cotisations obligatoires recouvrées 

par les URSSAF (chômage, versement transport, FNAL, taxe d’apprentissage, contribution au 

financement des organisations syndicales, participation à l’effort de construction, CSA). Il est enfin 

tenu compte des cotisations liées à la formation professionnelle, tant pour les salariés que pour les 

non salariés.  

S’agissant de la comparaison avec les salariés du secteur privé, les contributions versées par les 

employeurs et celles des personnes protégées sont distinguées. 

 Deux références possibles d’assiette pour effectuer les comparaisons, dont l’une est 

privilégiée  

Dans la mesure où la notion de revenu d’activité « brut », sur lequel sont prélevés les cotisations 

et contributions des salariés (y compris les exonérations afférentes), n’est pas pertinente pour des 

non salariés pour lesquels la CSG et la CRDS seront prélevées sur une assiette incluant les cotisations 

versées, il a été choisi de retenir une assiette que l’on peut considérer comme représentative d’un 

« coût du travail » et correspondant, pour les salariés, à l’assiette super-brute (salaires + 

cotisations salariales et patronales). Son équivalent pour les non salariés correspond à leur revenu 

ajouté à l’ensemble des cotisations et contributions versées (c'est-à-dire à l’assiette de la CSG/CRDS 

à laquelle on ajouterait les sommes précisément versées au titre de la CSG/CRDS). On pourra ensuite 

appliquer à cette assiette, d’un montant en € identique pour tous les cas-types observées, les 

différents prélèvements spécifiques à chaque statut pour examiner la part prélevée sur cette assiette 

super-brute – ainsi que sur les revenus nets avant impôts sur le revenu. Sera ainsi évalué le degré de 

contribution demandé dans chaque situation pour le financement de la protection sociale, selon la 

grille de lecture par cinq catégories de risques précédemment évoquée. 
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Cette démarche est donc « d’amont en aval » : en partant d’un coût global du travail identique, 

est décomposée la part qu’y prennent, par grandes catégories de risques, les cotisations et 

contributions pour parvenir au revenu net avant impôt. 

Le Haut Conseil a également examiné une autre approche, davantage « d’aval en amont » et 

consistant à partir de revenus nets après prélèvement social et avant impôt identiques, quels que 

soient les statuts. En tenant compte des cotisations et contributions appliquées, elle permet de 

déterminer les assiettes super-brutes, représentatives du coût du travail, à l’origine du revenu net 

avant impôt. Cette seconde approche pose cependant des problèmes d’interprétation aigus, dans la 

mesure où, en reconstituant un « coût du travail » sans égard aux risques couverts, elle suppose 

implicitement que les actifs effectuent des arbitrages en fonction d’un objectif de « revenu net » 

indépendant du niveau de ces couvertures. En outre, elle ne tient pas compte des impôts qu’ils 

seront aussi amenés à payer, et dont le montant peut varier selon leur régime fiscal, leur situation 

familiale et d’éventuels arbitrages entre revenus d’activité et revenus du capital. Compte tenu de ces 

difficultés et des enseignements limités qu’elle apporte (puisqu’ils s’inscrivent « en miroir » des 

analyses issues de la comparaison privilégiée des assiettes super-brutes), elle n’est présentée qu’à 

titre d’éclairage subsidiaire dans l’annexe H. 

Encadré 11 : Le CICE : un dispositif qui ne concerne pas les non salariés pour leur rémunération personnelle 

Institué par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012, le Crédit d’impôt pour la compétitivité et 

l’emploi (CICE), entré en vigueur le 1er janvier 2013, bénéficie aux entreprises imposées d'après leur bénéfice 

réel et soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, quel que soit leur statut, dès lors que ces 

entreprises emploient du personnel salarié. La réduction, selon les cas, d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur 

le revenu, est de 6 % en métropole (4 % en 2013) de la masse salariale des salariés dont les rémunérations 

brutes au sens du code de la sécurité sociale (article L. 242-1) n’excèdent pas 2,5 fois le montant annuel du 

SMIC ; elle sera de 7 % en 2017. 

Les non salariés, lorsqu’ils n’emploient pas de salariés, ne bénéficient donc pas du CICE à titre personnel. En 

revanche, lorsqu’ils sont imposés au réel et employeurs, ils peuvent en bénéficier au titre de leurs salariés dont 

la rémunération est inférieure à 2,5 SMIC. Enfin, les rémunérations des dirigeants d'entreprises (présidents ou 

directeurs généraux de sociétés anonymes, gérants de SARL, etc.) ne sont pas éligibles au crédit d'impôt si elles 

sont versées au titre d’un mandat social ; elles le sont en revanche si elles sont versées au titre d'un contrat de 

travail, qui lie le dirigeant à son entreprise pour l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées 

dans le cadre du mandat social, à la condition bien sûr, sans doute peu fréquente, que ces rémunérations 

soient inférieures au seuil considéré. 

Le choix a été fait de ne pas prendre en compte le CICE dans les cas-types élaborés par la DSS, dans la 

mesure où, les seuls non salariés éligibles le sont au titre des salariés qu’ils emploient et non de leur propre 

rémunération. Cependant, le CICE, qui s’analyse économiquement comme une réduction du coût du travail 

pour les employeurs (i), aurait pu être pris en compte, comme les allègements généraux des cotisations 

patronales sur les bas salaires, dans le cas-type portant sur les salariés du régime général. Le coût du travail des 

salariés du régime général, dont les salaires bruts sont inférieurs à 2,5 SMIC et pour lesquels le CICE n’a pas été 

pris en compte, aurait ainsi été inférieur à celui retenu dans les analyses présentées : il aurait ainsi été réduit 

de 5,2 % s’agissant des assiettes superbrutes correspondant à des rémunérations de 0,8 SMIC et 1 SMIC brut, 

et de 4,2 % s’agissant des assiettes superbrutes correspondant à des rémunérations de 1,6 et 2,5 SMIC brut. 

(i)
 Cf. Haut Conseil du financement de la protection sociale (2014), « Point d’étape sur les évolutions du financement de la 

protection sociale », mars.  
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V.2. L’étude des cas-types offre des enseignements importants en matière de progressivité des 

prélèvements sociaux et de différenciation entre professions 

Selon l’approche privilégiée, l’analyse repose donc sur un point de départ identique, une assiette 

super-brute invariante quel que soit le statut. 

Ce revenu super brut de référence est celui calculé pour un salarié dont la rémunération brute 

annuelle correspond à 0,8 SMIC, 1 SMIC, 1,6 SMIC, 2,5 SMIC et 3,5 SMIC, sachant que le plafond de la 

sécurité sociale est d’environ 2,2 SMIC (figure 14). 

Figure 14 : Montant de l’assiette super-brute de départ 

Niveau de rémunération  0,8 SMIC 1 SMIC 1,6 SMIC 2,5 SMIC 3,5 SMIC 

Montant (€/an) 16 213 20 266 40 316 62 975 88 111 

Les revenus nets qui en résultent, après prélèvements sociaux et avant impôts, sont : 

- au niveau du SMIC, les plus élevés pour les avocats (15 272 €/an), les médecins relevant du 

régime des PAMC, les affiliés à la CIPAV, les plus faibles pour l’indépendant « assimilé » salarié 

(11 534 €)60, l’éventail étant proche pour les autres catégories (dont les salariés) ; 

- au niveau de 3,5 SMIC, les plus élevés pour les mêmes catégories (68 827 € pour le médecin 

PAMC) et les plus faibles pour les salariés (48 336 €) et les assimilés salariés (50 698 €). 

 

a) L’analyse des taux de prélèvements sociaux par type de dépenses couvertes61 

 Pour le risque famille 

Pour une assiette correspondant à 0,8 ou un SMIC, le taux de la cotisation d’allocations familiales 

s’appliquant aux affiliés aux différents régimes de non salariés est identique : il s’établit à 2,15 % en 

raison du bénéfice de la progressivité de la cotisation d’allocations familiales résultant du pacte de 

responsabilité et de solidarité. S’ajoute à la cotisation la part de CSG sur les revenus d’activité 

affectée à la branche famille (0,85 %). Les montants divergent cependant, puisque le taux de la 

cotisation s’applique à une assiette dont le montant n’est pas uniforme selon le statut, même à 

assiette super-brut identique : des différentiels de taux, portant sur d’autres risques, vont en effet 

intervenir. 

Ces montants, au niveau du SMIC, sont très proches quel que soit le régime d’affiliation des non- 

salariés (de l’ordre de 300 € annuels de cotisation d’allocations familiales et de 160 € de CSG). Le 

montant le plus élevé est de 487 € pour un avocat (328 € d’AF et 159 € de CSG) : il s’agit en effet du 

cas-type pour lequel le revenu net est le plus élevé à ce niveau d’assiette super-brute. Il existe une 

exception à cette proximité des contributions, qui concerne le médecin relevant du régime des 

PAMC. Il bénéficie en effet d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie de la cotisation 

d’allocations familiales et n’est redevable que de la CSG (159 €). 
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 SI le médecin de secteur II affilié au RSI ne demande pas la dispense de versement de la cotisation ASV (cas 
relativement improbable), sa rémunération nette sera la plus faible des cas-types. 
61

 Sauf mention contraire, les montant sont indiqués en €/an. 
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La situation est distincte pour les indépendants « assimilés » salariés, tant par rapport aux non 

salariés (puisqu’ils bénéficient d’une cotisation employeur et ne versent pas directement de 

cotisation personnelle) que par rapport aux salariés : ceux-ci bénéficient de la progressivité de la 

cotisation d’allocations familiales, alors que les assimilés, parce qu’ils ne sont pas couverts par la 

convention d’assurance chômage, voient appliquer sur leur rémunération un taux de 5,25 %. En 

conséquence, au niveau du SMIC, le montant de la cotisation est nul pour les salariés (qui versent 

néanmoins 147 € de CSG au titre de la famille) et de 756 € de cotisation patronale pour un 

indépendant assimilé salarié (qui est en outre redevable de 120 € de CSG, soit un total de 876 €). 

A des niveaux de revenus supérieurs, on observe la même proximité de montants versés pour les 

affiliés aux régimes de non salariés, pour un taux de la cotisation d’allocations familiales porté à 5,25 

% au niveau de 3,5 SMIC. La prise en charge par l’assurance maladie d’une partie de la cotisation 

conduit toutefois à un taux effectif de seulement 1,17 % pour l’exception du médecin relevant du 

régime des PAMC62. A 3,5 SMIC, le montant acquitté est ainsi de 3 938€ pour un artisan commerçant 

(AF : 3 245 €, CSG : 693 €), de 4 130 € pour un exploitant agricole (AF : 3 443€, CSG : 687 €), de 4 237 

€ pour un avocat (AF : 3 544 €, CSG : 693 €). Seuls les médecins connaissent des situations atypiques : 

pour des raisons d’assiette (poids de la cotisation ASV, qui conduit au revenu net le plus faible parmi 

les affiliés à des régimes de non salariés sur ce cas-type), le médecin de secteur II est prélevé de 

3 698€ (AF : 3 055 €, CSG : 643 €) ; le médecin de secteur I, qui bénéficie de la prise en charge de 

l’assurance maladie, n’est redevable que de 1499 € (AF : 806 €, avec un taux effectif de 1,17 % ; CSG : 

693 €). 

Le taux de la cotisation et le montant dû sont, à 3,5 SMIC, identiques à ceux des autres non 

salariés pour l’indépendant « assimilé » salarié, à la nuance importante que c’est l’employeur qui est 

redevable de la cotisation. A titre personnel, il verse 523 € de CSG, montant moindre que celui 

observé pour les affiliés aux régimes de non salariés en raison d’un revenu net inférieur. Pour le 

salarié du régime général, le taux de cotisations familiales est de 3,45 % à compter du 1er avril 2016 

(mesure ici retenue). En conséquence de ce taux réduit, l’effort contributif est plus faible et s’établit 

à 2 639 € (AF : 2 125 €, CSG : 514 €), à 81 % à la charge de l’employeur. 
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 La prise en charge est de 5 % jusqu’à 1 PASS puis de 2,9 % sur la part supérieure au PASS, dans la limite des 
cotisations versées. 
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Figure 15 : Prélèvements au titre de la famille en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

Même si les écarts restent pour la plupart des professions limités, on peut s’interroger sur la 

persistance de ces différences de prélèvement pour le financement d’un risque qui, comme la 

famille, donne lieu à une couverture universelle sur critères de résidence. Le traitement particulier 

des indépendants affiliés au régime général (au titre de l’article L.311-3 du code de la sécurité 

sociale), et qui n’ouvrent pas droit aux mêmes réductions de cotisations que les salariés ou les autres 

indépendants, pose par ailleurs question.  

 Pour le risque maladie, maternité, invalidité et décès 

Pour une assiette super-brute identique correspondant au niveau du SMIC, la CSG s’applique au 

même taux mais à une assiette différente selon les statuts (l’assiette super-brute incluant les 

cotisations et contributions versées). Les montants versés sont cependant proches pour les affiliés 

aux régimes de non salariés (1 130 €) et les salariés (1 046 €), les assimilés salariés étant redevables 

d’un montant légèrement inférieur (856 €, l’assiette de la CSG étant, à niveau du coût du travail 

donné, d’un niveau plus bas en raison de l’absence de réduction des cotisations patronales). 
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En revanche, les taux s’appliquant aux cotisations maladie, aux cotisations d’indemnités 

journalières maladie (hors professions libérales) et aux régimes d’invalidité décès varient 

fortement entre régimes de non salariés. De ce fait et indépendamment des différences d’assiette, 

les montants de prélèvements divergent nettement. Ils s’établissent, cotisations et CSG maladie 

additionnées, à 2 314 € pour les artisans et commerçants63, 2 157 € pour le professionnel libéral 

affilié à la CIPAV (effet de l’absence de cotisation IJ), 2 178€ pour un avocat. Avec la mesure de baisse 

de 7 points de la cotisation maladie, le montant pour les exploitants agricoles passe de 2 768 € à 

1 852 €. En raison de la prise en charge de l’assurance maladie, le médecin relevant du régime des 

PAMC ne supporte un taux de cotisation maladie maternité qui n’est que de 0,1 % : le montant total 

dû est de 1 767 €. 

Pour le travailleur assimilé salarié, le montant de la cotisation maladie, qui couvre frais de santé, IJ 

et invalidité-décès, est de 1 957 €, à 94 % à la charge de l’employeur : le prélèvement est en effet de 

0,75 % pour la part salariale et de 12,84 % pour la part patronale. S’y ajoutent 856 € de CSG pour la 

part maladie de la contribution, soit 2 813 € (dont 964 € de cotisation salariale et CSG, soit un tiers du 

total). Quant au salarié du régime général, l’exonération des cotisations de sécurité sociale au niveau 

du SMIC aboutit à limiter le prélèvement à la seule cotisation salariale (132 €) et à la part de CSG 

(1 046 €), soit 1 178€ au total, sans qu’intervienne de financement de l’employeur. 

À des niveaux de rémunération supérieurs, on observe la même proximité des sommes versées, 

quel que soit le statut, au titre de la CSG-CRDS. En revanche, 

 pour des rémunérations de 1,6 SMIC, les différences de taux et de couverture 

maintiennent les fortes amplitudes de montants de cotisations (hors CSG) déjà observées 

entre non salariés (2 340 € pour un artisan commerçant, 1 314 € pour un exploitant, sous 

l’effet de la baisse de la cotisation maladie, 653€ pour un médecin relevant du régime des 

PAMC, résultant quasi-exclusivement de la cotisation invalidité-décès). En revanche, la 

situation des assimilés salariés et des salariés s’égalise, l’allègement général ne produisant 

plus ses effets. Les montants sont très sensiblement plus élevés que pour les non salariés, 

si l’on tient compte des cotisations patronales et salariales : le montant dû au titre des 

cotisations s’élève à 3 827€ pour un salarié ; ils sont très sensiblement plus faibles si l’on 

ne considère que la cotisation salariale maladie (211 €). Les chiffres sont quasi-identiques 

pour l’indépendant assimilé salarié ; 

 pour des rémunérations de 3,5 SMIC, les tendances observées sont identiques mais 

l’amplitude des différences de montants s’accroît. Le cadre est en effet presque le même 

(taux, assiette…) qu’à 1,6 SMIC. Pour un salarié, le montant total est de 12 032 € dont 66 

% à la charge de l’employeur ; pour un artisan-commerçant, il est de 9 883 € ; pour un 

médecin relevant du régime des PAMC de 5 719 €. 
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 Ce chiffre, plus élevé que pour d’autres statuts, résulte en partie de l’assiette minimale de la cotisation 

indemnité journalière des artisans et commerçants fixée à 40 % du PASS. 
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Figure 16 : Prélèvements au titre de la maladie, décès-invalidité en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

Les différences de prélèvements au titre du risque maladie restent donc marquées entre les 

diverses catégories de non salariés, avec des taux supérieurs pour les artisans-commerçants et les 

assimilés salariés, et devenus récemment plus faibles pour les exploitants agricoles. Ces différences 

s’observent dans un contexte où la couverture de base des frais de santé est devenue universelle, 

mais où des spécificités demeurent concernant les indemnités journalières maladie ou invalidité.  

Ces prélèvements sont en outre globalement proportionnels, à l’opposé de ceux qui s’appliquent 

aux salariés, et qui sont fortement réduits, du fait de la part employeur, dans la zone des bas salaires. 

 Pour le risque vieillesse 

Au niveau du SMIC, les paramètres très différents des régimes de retraite conduisent à des 

montants hétérogènes de prélèvements. En particulier, l’assiette minimale des artisans et 

commerçants, l’existence de cotisations pour partie forfaitaires (avocats, exploitants agricoles), la 

modestie du taux de cotisation au RCO agricole et la prise en charge des 2/3 de la cotisation ASV 

pour le médecin relevant du régime des PAMC expliquent ces phénomènes.  
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L’effort contributif s’établit à 2 028 € pour un avocat, 2 693 € pour un professionnel libéral 

relevant de la CIPAV, 2 953 € pour un exploitant agricole, 3 400 € pour un artisan commerçant et 

4 716 € pour le médecin de secteur I (dont 1 748 € au titre de l’ASV, prise en charge par l’assurance 

maladie incluse64). 

A la différence ce que l’on pouvait observer pour le risque maladie-maternité-invalidité-décès, les 

contributions pour les salariés et assimilés salariés offrent un relatif équilibre entre parts salariales et 

patronales. Pour les assimilés salariés (qui ne bénéficient pas de la réduction générale de 

cotisations), le montant total est de 4 005 € (dont 1 628 € de cotisations salariales et 2 377€ à la 

charge de l’employeur). On voit qu’il est difficile d’en déduire un élément général de comparaison 

avec les non salariés, en raison de la variété des montants qu’ils doivent pour leur part ; leur effort 

peut être comparé à la somme (patronal + salarial) ou à la partie (salariale) du prélèvement appliqué 

aux assimilés salariés avec, selon le cas-type de non salarié retenu, des enseignements différents. On 

peut ainsi dire que le prélèvement supporté par un exploitant agricole représente les ¾ du 

prélèvement global applicable à un revenu de gérant minoritaire ou observer que le prélèvement dû 

par ce dernier représente les 4/5 de celui dû par un avocat non salarié. 

Toujours au niveau du SMIC et concernant les salariés, les exonérations sur les cotisations au 

régime de base conduisent à un profil différent, comparable en montant dû à celui des non salariés. 

Le montant total du prélèvement au titre du risque vieillesse est en effet de 3 064 € (dont 1 989 € de 

cotisations salariales et 1 075 € de cotisations patronales à l’ARRCO). 

À 1,6 SMIC, les différences de paramètres entre régimes de retraites des non salariés amplifient 

les écarts de montants : de 3 241 € pour un avocat à 5 804 € pour un exploitant agricole, 6 785 € 

pour un artisan commerçant, 7904 € pour un médecin relevant du régime des PAMC (ASV incluse) et 

10 329 pour un médecin de secteur II. 

La situation des assimilés salariés et des salariés devient quasiment identique avec la fin de la 

réduction générale. Les montants consacrés au risque vieillesse sont pour ces derniers sensiblement 

supérieurs à ceux des non salariés. Pour un salarié, le montant est de 7 833 € (dont 4 648 € de 

cotisation patronale et 3 183 € de cotisation salariale). Ici encore, l’effort des non salariés (hors 

médecins) varie donc entre la moitié et 85 % de celui qui s’applique aux salaires (cotisations 

employeurs et salariés additionnées). 

À 3,5 SMIC, les mêmes évolutions se donnent à voir, l’ampleur des différentiels de montants 

versés croissant avec le revenu. 
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 La cotisation forfaitaire ASV est de 4850€ pour un médecin (5 120 € dans les cas types de la DSS pour tenir 
compte de la cotisation proportionnelle qui s’y ajoute). 
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Figure 17 : Prélèvements au titre de la vieillesse (base et complémentaires) en fonction de l’assiette 

superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

Le financement du risque vieillesse apparaît donc marqué par des différences de taux de 

prélèvement très prononcées entre les diverses catégories de non salariés, à mettre en regard des 

paramètres propres à chacun de leurs régimes de retraite. L’effort contributif consacré aux 

retraites apparaît néanmoins inférieur en ce qui les concerne à celui qui s’applique aux salariés, 

sauf dans la zone des bas revenus d’activité. Les cotisations vieillesse acquittées par les non 

salariés ont en outre dans certains cas un profil plutôt dégressif. 

 Pour les risques AT-MP et chômage 

Les exploitants sont les seuls non salariés redevables d’une cotisation au titre du risque AT-MP. 

Celle-ci est quasi-forfaitaire (434 €, ici retenus, quel que soit le revenu considéré). 

Au niveau du SMIC, on retient pour les assimilés salariés une cotisation patronale représentative 

du taux moyen national (2,38 % soit 343 €) et s’applique, pour les salariés, la fraction représentative 

de la sinistralité et non incluse dans les allègements généraux (1,45 % soit 255 €). 
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Au-delà de 1,6 SMIC, la situation des deux catégories s’égalise, un taux de cotisation AT-MP de 

2,38 % s’appliquant. Les montants, difficiles à comparer à celui des exploitants, le périmètre de 

couverture et la sinistralité du champ agricole étant spécifiques, s’élèvent pour l’employeur d’un 

salarié à 670 € pour 1,6 SMIC ou 1 466 € à 3,5 SMIC. 

Concernant le chômage, s’applique sur les seuls salariés une cotisation proportionnelle de 2,4 % 

(part salariale) et 4,25 % (part patronale), sans mesure d’allègement. Au niveau du SMIC, le 

prélèvement total est de 1 170 € ; il est de 1 873 € à 1,6 SMIC et de 4 096 € à 3,5 SMIC. Il est rappelé 

que les « assimilés » salariés ne sont pas assujettis au régime d’assurance chômage. 

Figure 18 : Prélèvements au titre AT-MP et chômage en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

 Pour les autres contributions assises sur les revenus d’activité 

De l’ordre de 3,7 points de prélèvements, à la charge des employeurs, sont enfin prélevés sur les 

salaires au titre de la formation, de l’apprentissage, du logement, de l’autonomie, de la construction, 

des transports, du financement des organisations syndicales. Ils ne sont pas dus par les non salariés, 

à l’exception des contributions relatives à la formation. 
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Ils représentent environ 589 € au niveau du SMIC, 1 055 € à 1,6 SMIC et 2 307 € à 3,5 SMIC (pour 

une entreprise de plus de 20 salariés dans le périmètre d’une autorité organisatrice des transports -

AOT). 

Ces prélèvements étant à taux généralement fixe, leur profil est stable, voire dégressif lorsqu’ils 

présentent un caractère forfaitaire : c’est le cas de la cotisation formation des professions libérales, 

celle des exploitants agricoles étant à taux fixe mais encadrée par un plancher et un plafond. 

Figure 19 : Prélèvements au titre du transport, de l’apprentissage, de la formation … en fonction de l’assiette 

superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

b) L’analyse de la progressivité des prélèvements sociaux en fonction du coût du travail, selon les 

statuts 

Après ajout à la somme des prélèvements des contributions affectées à la CADES (0,6 point de 

CSG et 0,5 point de CRDS), il est possible d’analyser la part des prélèvements sociaux en proportion 

du coût global du travail (assiette super-brute) ainsi que celle des revenus nets. 
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 Le profil des prélèvements rapportés au coût du travail diffère selon les professions et les 

statuts 

Exprimés en fonction du coût du travail, l’ensemble des prélèvements dus par un artisan-

commerçant ne varient que modérément en fonction du niveau du coût du travail : de 32,1 % du 

coût du travail à 0,8 SMIC à 31,9 % à 1 SMIC, 31,7 à 1,6 SMIC et 29,9 % à 3,5 SMIC. L’écart entre les 

deux niveaux extrêmes de coût du travail considérés dans ces cas-types est donc de 2,2 points (figure 

20). 

Avant la baisse de la cotisation sociale maladie décidée en mars 2016, les taux de prélèvements 

des exploitants agricoles étaient plus élevés que ceux des artisans-commerçants s’agissant des 

niveaux du coût du travail inférieurs ou égaux à 1 SMIC (respectivement de 2,5 points et de 1,5 

points à 0,8 et 1 SMIC), et de même ordre pour les rémunérations supérieures. La baisse de la 

cotisation maladie induit une diminution du coût du travail variant de 3,7 points à 3,9 points entre 

0,8 SMIC et 2,5 SMIC et de 4,3 points à 3,5 SMIC. Par ailleurs, elle conduit à des taux de prélèvements 

inférieurs à ceux des artisans-commerçants à tous les niveaux de coûts du travail examinés : l’écart 

est de 1,3 point à 0,8 SMIC, et croît avec le montant des rémunérations (4,3 points à 3,5 SMIC). 

La situation des professions libérales diffère selon la profession exercée :  

 un cotisant à la CIPAV a, quel que soit le niveau du coût du travail, un taux de 

prélèvement social inférieur à celui des artisans-commerçants ou des exploitants 

agricoles : il cotise et contribue à hauteur de 29,2 % de son revenu super-brut à 0,8 SMIC, 

à 27,4 % à 1,6 SMIC ou à 27,9 % à 3,5 SMIC ; l’écart de taux avec un artisan-commerçant 

est alors d’un peu plus de 4 points jusqu’à 1,6 SMIC, atteint 5,5 points à 2,5 SMIC, puis se 

réduit à 1,9 points à 3,5 SMIC ; 

 s’agissant des avocats, pour lesquels les taux de prélèvements exprimés en fonction du 

coût du travail sont inférieurs à ceux des cotisants à la CIPAV, on observe une dégressivité 

des taux de prélèvements jusqu’à 1,6 SMIC puis une légère progressivité jusqu’à 3,5 SMIC, 

si bien qu’à ce niveau, le plus élevé considéré, un avocat en 3ème année d’exercice a un 

taux de prélèvement quasiment comparable à celui d’un médecin relevant du régime des 

PAMC ;  

 ces médecins de secteur I présentent un profil de prélèvements rapportés au coût du 

travail dégressif du fait des prises en charge de l’assurance maladie, qui ne sont 

généralement pas modulées en fonction des revenus. 

Un indépendant assimilé à un salarié cotisant au régime général en vertu de l’article L311.3 du 

code de la sécurité sociale a quant à lui un taux de prélèvement exprimé en fonction de son coût du 

travail quasiment proportionnel, bien que très légèrement dégressif ; ce taux est de 43,1 % à 0,8, 1 et 

1,6 SMIC et de 42,5 % à 3,5 SMIC. D’autre part, ces taux de prélèvement sont nettement plus élevés 

que ceux des cotisants à un régime de sécurité sociale de non-salarié, du fait de l’allègement des 

cotisations patronales : relativement aux artisans-commerçants, l’écart est de 11 points pour un coût 

du travail de 0,8 SMIC et de 12,6 points à 3,5 SMIC.  
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En raison de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires allant jusqu’à 1,6 

SMIC, le taux de prélèvement global (cotisations salariales et patronales) d’un salarié cotisant au 

régime général est, pour des niveaux de coûts du travail faibles, très inférieur à celui des 

indépendants affiliés au régime général qui ne bénéficient pas de ces exonérations de cotisations 

(par exemple de -10,6 points à 0,8 SMIC) ; il est très légèrement supérieur aux taux de prélèvements 

des artisans-commerçants à 0,8 SMIC (+0,4 point) et à 1 SMIC (+0,6 point). 

En revanche, à 1,6 SMIC, le taux de prélèvement pour un salarié du régime général est porté à 

45,7 % du coût du travail ; il est supérieur de 2,6 points à celui d’un indépendant assimilé salarié qui 

ne cotise pas à l’assurance chômage et, en conséquence, largement supérieur – de 14 points – au 

taux de prélèvement supporté par un artisan-commerçant. Pour des rémunérations supérieures, le 

même phénomène apparaît : le taux global de prélèvement est légèrement supérieur pour le salarié 

par rapport à l’assimilé salarié (de 2,7 points, du fait du périmètre de la couverture) et très supérieur 

à celui des non salariés (de l’ordre de 14 à 15 points entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC). 

Figure 20 : Ensemble des prélèvements (sous-total des prélèvements précédents + CRDS + CSG affectée à la 

CADES) en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 
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Il est enfin intéressant de remarquer que les taux des prélèvements sociaux dus par les non 

salariés s’étagent, à partir de 1,6 SMIC, entre ceux dus par les salariés au titre de leurs seules 

contributions personnelles (CSG+ cotisations salariales) et le total de ceux versés par eux-mêmes et 

leurs employeurs. Les travailleurs non salariés apparaissent donc de ce point de vue dans une 

situation « intermédiaire ». 

En revanche, les situations sont différenciées concernant les faibles revenus d’activité : 

sensiblement inférieurs pour les professions libérales (à l’exception des praticiens et auxiliaires 

médicaux conventionnés), les taux globaux de prélèvement sont pour les artisans-commerçants et 

dans une moindre mesure pour les exploitants agricoles proches de ceux s’appliquant aux salariés, 

mais pour des couvertures qui sont loin d’être identiques (s’agissant par exemple des risques 

chômage ou AT-MP). S’agissant des seules couvertures maladie et famille qui sont devenues très 

largement universelles, les taux de prélèvements sociaux représentent une part de l’assiette 

superbrute des non salariés nettement supérieure à celle observée pour les salariés dans la zone des 

bas revenus d’activité (figure 21). 

Figure 21 : Ensemble des prélèvements au titre de la famille et de la maladie … en fonction de l’assiette 

superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 
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Concernant les exploitants agricoles avec de faibles revenus d’activité, leurs taux de prélèvements 

à 0,8 SMIC et 1 SMIC étaient supérieurs à ceux des salariés avant la baisse des taux de cotisation 

maladie intervenue début 2016; avec la baisse de cotisation, leurs taux de prélèvements sont 

légèrement inférieurs à ceux d’un salarié (de 1,7 pts à 0,8 SMIC et de 2,8 pts à 1 SMIC). 

 Les revenus « nets de prélèvements sociaux » varient donc sensiblement, pour un même 

coût du travail 

Au total, à coût du travail initial donné, le revenu net de l’ensemble des prélèvements sociaux 

représente, avant impôt, de 68 % à 70 % du coût du travail pour un artisan-commerçant, selon que le 

coût du travail est de 0,8 ou 3,5 SMIC. À coût du travail identique, la rémunération nette d’un 

exploitant agricole s’avère très légèrement supérieure à tous les niveaux de coût du travail envisagés 

dans l’analyse. Ainsi, la rémunération d’un exploitant agricole représente 70, 3 % (respectivement 

74,4 %, pour un artisan-commerçant) contre 68,1 % (respectivement 70,1 %) du coût du travail au 

niveau du SMIC (respectivement de 3,5 SMIC). A tous les niveaux de coût du travail envisagé, la 

baisse de la cotisation maladie décidée en mars 2016 pour les exploitants agricoles conduit à 

augmenter le revenu net exprimé en proportion du coût du travail de 1,3 points à 0,8 SMIC, de 2,3 

points à 1 SMIC et de 3,7 à 4,3 points au-delà. 

Toujours pour un même coût du travail, le revenu net dégagé par un avocat ou un médecin 

relevant du régime des PAMC, exprimé en proportion du coût du travail, reste cependant supérieur à 

celui dégagé par un exploitant agricole bénéficiant de la réduction de la cotisation maladie. Il n’en va 

pas de même pour le médecin de secteur II (66 % de revenu net rapporté au coût global du travail à 

3,5 SMIC). 

En raison de taux de prélèvements élevés et quasiment proportionnels en fonction du coût du 

travail, le revenu net d’un indépendant rattaché au régime général est plus faible que celui des non 

salariés : il représente environ 57 % du coût du travail, quel que soit le niveau de ce dernier, une 

partie des prélèvements étant toutefois à la charge de leurs « employeurs ». Le profil du revenu net 

obtenu par les salariés est quant à lui, à coût du travail identique, tributaire de la réduction 

dégressive de cotisations appliquée aux bas salaires. 
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Figure 22 : Revenu net en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

 La prise en compte des effets de l’impôt sur le revenu apporte quelques éclairages 

supplémentaires 

Le Haut Conseil a jugé intéressant de prolonger les analyses précédentes en considérant 

également l’impôt sur le revenu acquitté par les non salariés, ayant déclaré des revenus 

professionnels dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices industriels et 

commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). L’exercice ne concerne en 

conséquence qu’une partie des non salariés, ceux n’exerçant pas dans une société soumise à l’impôt 

sur les bénéfices. Les cas-types ont été élaborés par la Direction de la législation fiscale et portent en 

priorité sur les non salariés isolés. Le barème de l’impôt sur le revenu, fortement progressif, améliore 

alors la progressivité de l’ensemble des prélèvements en fonction des niveaux d’assiettes 

superbrutes examinés, mais seulement à partir du seuil de revenu où l’impôt est dû, et donc très peu 

en dessous de 1,6 SMIC. La prise en compte de l’IRPP ne modifie en outre que très peu les écarts 

entre professions (encadré 12). 
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Encadré 12 : Le barème progressif de l’impôt sur le revenu induit une progressivité de l’ensemble des 

prélèvements sociaux considérés et de l’impôt sur le revenu en fonction des niveaux d’assiettes superbrutes 

 

La Direction de la législation fiscale a prolongé l’exercice de cas-types réalisé par la Direction de la sécurité 

sociale en calculant, pour chacun des cinq niveaux d’assiette superbrute considérés précédemment, le montant 

de l’impôt sur le revenu acquitté par les non salariés pour trois types de statut : un artisan-commerçant ayant 

déclaré des revenus industriels et commerciaux professionnels, un membre de profession libérale affilié à la 

CIPAV et ayant déclaré des revenus non commerciaux professionnels et un exploitant agricole imposé au 

régime réel. 

S’agissant des affiliés au RSI ou relevant de la CIPAV, deux cas de figure sont envisagés selon que 

l’entrepreneur individuel est adhérent ou non à un organisme de gestion agréé (OGA) : en effet, en cas de non 

adhésion, son revenu fiscal est majoré de 25 %. 

 L’analyse a été menée en priorité sur les non salariés « isolés », et donc qui sont les seuls déclarants (sans 

conjoint ni personnes à charge dans leur foyer fiscal), même si certaines configurations familiales sont aussi 

envisagées. Elle se limite à l’imposition des revenus d’activité, en ne tenant donc pas compte des revenus du 

patrimoine, qui sont souvent importants pour les non salariés. Enfin, la comparaison avec le cas d’un salarié du 

régime général est également effectuée. 

L’impôt sur le revenu d’un artisan-commerçant, sans conjoint ni personne à charge, et adhérant à un OGA, 

représente 7,3 % de l’assiette superbrute correspondant à 1,6 SMIC, 12,6 % à 2,5 SMIC et 15,4 % à 3,5 SMIC. Il 

contribue en conséquence à rendre l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux considérés plus progressif, 

mais cette progressivité accrue ne joue qu’à partir du seuil de revenu où l’impôt est dû, à savoir principalement 

au-delà de 1,6 SMIC, sans modifier leur profil en deçà de ce seuil. Les prélèvements sociaux (cotisations 

sociales, CSG-CRDS) et les prélèvements fiscaux (IRPP) représentent ainsi 32,1 % de l’assiette superbrute à 0,8 

SMIC, 31,9 % à 1 SMIC, et croissent de 39,0 % à 1,6 SMIC à 45,3 % à 3,5 SMIC. Il en est de même pour l’affilié à 

la CIPAV et l’exploitant agricole, avec une part des prélèvements globaux dans l’assiette superbrute variant de 

29,2 % à 0,8 SMIC à 43,9 % à 3,5 SMIC dans le premier cas, et de 34,5 % à 0,8 SMIC à 46,6 % à 3,5 SMIC dans le 

deuxième cas. 

La non adhésion à un OGA renforce ce phénomène : pour un artisan-commerçant, elle se traduit en effet 

par un surplus d’impôt de 4,2 % au niveau d’1,6 SMIC et de 6,5 % au niveau de 3,5 SMIC. 

Au total, les cotisations sociales d’un artisan-commerçant adhérant à un OGA représentent un peu plus des 

trois-quarts des prélèvements sociaux et fiscaux considérés aux niveaux de 0,8 et 1 SMIC, tandis que la CGS et 

la CRDS en représentent environ le quart, le travailleur indépendant n’étant à ce niveau de revenu pas 

imposable au titre de l’IRPP. Au-delà, l’impôt sur le revenu représente une part croissante des prélèvements 

globaux qu’il acquitte (18,7 % à 1,6 SMIC, 34,1 % à 3,5 SMIC). 

En comparaison, pour un salarié, le poids de l’impôt sur le revenu est, rapporté à l’assiette superbrute, 

inférieur de 3,7 points à 1,6 SMIC et de 6,5 points à 3,5 SMIC. En effet, à assiette brute donnée, le revenu net 

d’un salarié est, comme on l’a vu supra inférieur, ce qui conduit à un montant d’impôt moindre. À titre 

d’exemple, au niveau de 2,5 SMIC, l’impôt représente 29,0 % des prélèvements globaux acquittés par un 

artisan-commerçant, mais seulement 21,7 % de ceux acquittés par un salarié, si l’on considère exclusivement 

les cotisations salariales et la CSG-CRDS. La prise en compte de l’IRPP rapproche néanmoins, à ces niveaux de 

revenus, les prélèvements acquittés par un artisan-commerçant de ceux s’appliquant à un salarié, lorsqu’on y 

inclut les cotisations patronales. Elle ne modifie en revanche que très peu la dégressivité de ses prélèvements 

dans la zone des faibles revenus d’activité. 
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Figure : Montants (en €) des assiettes brutes, des revenus nets et des prélèvements selon le niveau 

de l’assiette superbrute et le type de non salarié « isolé » 

 

 
Note : Cas d’un non salarié adhérant à un OGA. 

Source : Cas-types élaborés par la DSS et la DLF, mise en forme SG HCFi-PS. 

 

Quelques situations de couple ont par ailleurs été envisagées. Leur intérêt est relatif, car l’impôt sur le 

revenu dépend alors fortement du quotient conjugal, et donc des hypothèses sur le statut et le niveau du 

revenu du conjoint. À titre illustratif, on peut prendre l’exemple d’un artisan-commerçant adhérant à un OGA, 

ayant un revenu professionnel correspondant à une assiette superbute d’1,6 SMIC (soit un revenu net de 

27 524 €). Seul, il acquitte un impôt sur le revenu de 2 937 €. S’il vit avec un conjoint collaborateur, l’impôt dû 

diminue à 335 € en raison du quotient conjugal et du barème progressif de l’impôt. S’il vit avec un conjoint qui 

travaille pour un revenu équivalent au sien, l’impôt sur le revenu est le plus élevé lorsque son conjoint est non 

salarié (5 873 €) que lorsqu’il est salarié d’une autre entreprise (5 015 €).  

VI. Reflets des conditions particulières d’exercice des activités non salariées, les débuts et les 

fluctuations de l’activité font l’objet de dispositifs spécifiques 

Les cas-types qui viennent d’être présentés ont les limites de tout cas-type : ils mettent en 

lumière la situation d’un individu fictif, non représentatif de la diversité des situations observées. En 

particulier, ils masquent ce que peut être la situation de non salariés qui sont confrontés à des 

difficultés ou situations spécifiques dans leur activité. Tant en matière sociale (comme l’a montré la 

présentation des dispositifs d’exonération dont ils bénéficient, cf. point IV.2) que dans le domaine de 

la fiscalité, les pouvoirs publics ont voulu adapter les règles lorsque la situation des entreprises est 

fragile et mérite en conséquence le bénéfice de dispositifs de soutien – que n’ont pas pris en compte 

les cas-types présentés supra). 

Ces situations de fragilité concernent les premières années de l’entreprise (les débuts d’activité) 

et les variations de revenu, notamment d’une année sur l’autre, susceptibles de créer un décalage 

insoutenable entre le revenu pris en compte pour le calcul des cotisations et le revenu disponible au 

moment de leur paiement (les fluctuations d’activité). 

Revenu 

net
IRPP Cotisations CSG-CRDS

Revenu 

net
IRPP Cotisations CSG-CRDS

0,8 SMIC 16 213 11 006 0 4 013 1 194 11 480 0 3 539 1 194

1 SMIC 20 266 13 794 0 4 978 1 494 14 640 178 4 132 1 494

1,6 SMIC 40 316 27 524 2 937 9 813 2 979 29 252 3 455 8 084 2 979

2,5 SMIC 62 975 43 576 7 935 14 741 4 658 47 021 8 968 11 296 4 658

3,5 SMIC 88 111 61 807 13 606 19 784 6 520 63 521 14 121 18 070 6 520

Assiette 

superbrute

Artisans et commerçants Professions libérales (CIPAV)

Revenu 

net
IRPP Cotisations CSG-CRDS

Revenu 

net
IRPP

Cotisations 

sal

Cotisations 

salariales 

et 

patronales

CSG-CRDS

0,8 SMIC 11 220 0 4 433 1 162 10 938 0 2 035 4 168 1 107

1 SMIC 14 257 81 5 312 1 461 13 672 0 2 544 5 210 1 383

1,6 SMIC 29 004 3 377 9 891 2 940 21 876 1 459 4 070 16 227 2 213

2,5 SMIC 46 107 8 689 14 713 4 611 34 294 3 953 6 247 25 223 3 458

3,5 SMIC 65 572 14 730 19 857 6 468 48 336 7 880 8 421 34 933 4 842

Exploitants agricoles Salariés du régime général
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VI.1. Des dispositifs fiscaux et sociaux multiples visent à alléger les prélèvements supportés par les 

entreprises nouvellement créées 

En matière sociale, les mesures sont de trois ordres et ne s’appliquent pas à l’ensemble des 

travailleurs non salariés. 

En premier lieu, existent, comme vu supra, des exonérations de cotisations dans la cadre de la 

reprise ou la création d’une entreprise par les demandeurs d’emploi (ACCRE), ou la reprise ou 

création d’une entreprise ou exploitation agricoles (exonération jeunes agriculteurs).  

En deuxième lieu, des assiettes forfaitaires sont appliquées lors des premières années 

d’activité, tant pour les affiliés du RSI que pour les exploitants agricoles, mais selon des modalités 

différentes (encadré 13). 

 

Encadré 13 : Les assiettes forfaitaires de début d’activité 

Pour les indépendants, cette assiette forfaitaire de début d’activité est de 19 % du PASS au titre de la 

première année d’activité (soit, en 2016, 7 337€) et de 27 % de ce plafond (soit 10 426 €) la deuxième année 

d’activité, sauf pour le bénéfice des indemnités journalières maladie pour lesquelles l’assiette est de 40 % du 

PASS (figure). En cas de période d’affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations 

provisionnelles est réduit au prorata de la durée d’affiliation. 

Figure : Assiette et cotisations de début d’activité (RSI) 

 

Source : RSI 

Pour les non salariés agricoles nouveaux installés, l’assiette provisoire est adaptée à chaque cotisation. Elle 

s’établit à 600 SMIC pour l'assurance vieillesse agricole, les prestations familiales ainsi que pour les 

contributions sociales recouvrées pour le compte de l'État (CSG-CRDS), à 800 SMIC pour l'assurance vieillesse 

individuelle et l'assurance maladie et à 1 820 SMIC pour la retraite complémentaire obligatoire. Les revenus 

réellement perçus vont donner lieu à une régularisation, partielle, des cotisations au terme de trois ans, en 

raison de l’assiette triennale. 

En outre, lorsqu’ils relèvent du régime réel, les jeunes agriculteurs bénéficient d’un abattement fiscal de  

50 % sur leurs bénéfices imposables au titre des soixante premiers mois de leur activité. La loi de finances 

rectificative pour 2006 a porté cet abattement à 100 % pour les revenus de l’année au cours de laquelle la 

dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA) est versée. 
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En troisième lieu, il faut relever que la première année d’exercice de l’activité fait l’objet de 

mesures spécifiques. 

 Pour les indépendants, l’article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le 

travailleur indépendant ne relevant pas du régime de la micro-entreprise peut demander 

qu'il ne lui soit exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, 

pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. Les 

cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande 

du travailleur non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne 

peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du 

montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune 

majoration de retard. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois 

par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise. 

 Pour les exploitants agricoles, le principe de l'annualité des cotisations prévu à l'article L. 

731-10-1 du code rural et de la pêche maritime conduit à appeler des cotisations aux 

personnes affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de 

cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, à la différence des autres 

indépendants, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas 

redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des 

prestations. 

En matière fiscale, le droit prévoit également certaines règles spécifiques pour les entreprises 

nouvellement créées, permettant un allègement de la fiscalité (encadré 14). 

Encadré 14 : Exonérations et abattements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées 

Un certain nombre de dispositifs fiscaux permettent aux entreprises créées dans certaines zones du 

territoire de bénéficier d’exonérations totales et/ ou partielles d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les 

sociétés. Il s’agit notamment de l’exonération d’IS ou d’IR pour les bénéfices des entreprises créées en zones 

d’aide à finalité régionale (AFR), en zone franche urbaine-territoire entrepreneurs (ZFU-TE), dans les bassins 

d’emploi à redynamiser (BER), dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) ou les zones de 

revitalisation rurale (ZRR). Ces mécanismes permettent des exonérations à 100 % pendant les deux voire cinq 

premières années d’activité selon les zones concernées, avec, en règle générale, des exonérations partielles les 

années suivantes. 

Par ailleurs, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition bénéficient d’un abattement de 

50 % de leur bénéfice imposable au titre des soixante premiers mois d’activité, le taux d’abattement étant 

porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation 

aux jeunes agriculteurs (art. 73 B du code général des impôts). 

De même, les auteurs d’œuvres d’art bénéficient également d’un abattement de 50 % du bénéfice 

imposable, dans la limite de 50 000 € par an, au titre des cinq premières années d’activité (art. 93-9). 
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VI.2. L’étalement et le lissage des revenus sont privilégiés pour faire face aux fluctuations d’activité 

Pour le RSI comme pour la MSA, des dispositifs d’étalement des cotisations, gérés dans le cadre 

de l’action sociale des régimes, peuvent permettre, en cas de difficultés conjoncturelles, d’adapter 

les montants dus aux fluctuations des revenus. 

Des mesures peuvent également être décidées de façon plus exceptionnelle. Ainsi, pour 

apporter une réponse à la crise agricole, a été annoncé en février 2016 un report de cotisations d'un 

an, reconductible dans la limite de trois ans, sans pénalité ni majoration de retard, des cotisations et 

contributions sociales dues en 2016 pour les exploitants agricoles les plus en difficulté (déclarant un 

revenu inférieur à 11 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 4 248 €) en 2015). Le report 

concerne tout paiement devant intervenir en 2016 (appel 2016, régularisations des annuités 

antérieures sous réserve de la prescription, plans de paiement, échéanciers en cours). 

Les initiatives des pouvoirs publics ont aussi porté sur la réduction des décalages entre les 

revenus servant d’assiette aux cotisations provisionnelles et ceux servant d’assiette aux cotisations 

définitives, afin d’offrir aux entreprises une plus grande souplesse en trésorerie et de réduire le 

décalage avec la prise en compte des revenus (encadré 15). 

Encadré 15 : Modalités d’étalement et de lissage des revenus 

Au plan fiscal, des possibilités d’étalement et de lissage des revenus existent pour les BA, les BIC et les BNC. 

L’ensemble des assujettis à l’impôt sur le revenu, agriculteurs compris, dispose de la possibilité de lisser leurs 

revenus exceptionnels sur une période de quatre ans (système du quotient, article 163-0 A du code général des 

impôts, qui suppose que ces revenus exceptionnels dépassent la moyenne des trois années précédant leur 

perception). En outre, les agriculteurs bénéficient de deux régimes spécifiques, plus avantageux que ceux 

octroyés aux autres professions indépendantes : «l’étalement des revenus exceptionnels » (article 75-0 A du 

code général des impôts) qui permet aux exploitants de lisser leurs revenus sur une période de sept ans et « la 

moyenne triennale » (article 75-0 B du code général des impôts) qui offre un droit d’option pour une assiette 

d’imposition triennale, cumulable avec le système général du quotient visé plus haut. 

Au plan social, la LFSS pour 2012 (article 37) et les décrets n° 2012-443 du 3 avril 2012 et n° 2012-1550 du 

28 décembre 2012 ont mis en place pour les ressortissants du RSI un dispositif facultatif d’ajustement des 

cotisations provisionnelles de l’année en cours sur la base du dernier revenu connu ou du revenu estimé de 

l’année (au lieu du revenu de l’avant-dernière année) et, pour les travailleurs indépendants qui déclarent leurs 

revenus par la voie dématérialisée, de régularisation anticipée des cotisations de la dernière année d’activité 

écoulée. La LFSS pour 2014 (article 26) a finalisé cette évolution en généralisant et systématisant, au 1
er

 janvier 

2015, ces dispositifs d’ajustement des cotisations provisionnelles de l’année en cours sur la base du dernier 

revenu connu et de régularisation anticipée des cotisations de la dernière année écoulée dès connaissance du 

revenu de cette année (encadré 4). 

Les auto-entrepreneurs disposent enfin d’un dispositif de transition destiné à prendre en compte 

les franchissements de seuil. Depuis le 1er janvier 2016, si le chiffre d’affaires dépasse les seuils 

majorés de franchise de TVA de 90 300 € (pour les activités de vente) ou de 34 900 € (pour les 

prestations de services), le bénéfice du régime est perdu dès l’année suivant celle du dépassement, 

sauf si le franchissement conduit à dépasser le seuil majoré de franchise de TVA (le bénéfice prend 

fin dès le mois suivant).  

* 
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On l’a vu, de multiples mesures ont visé à simplifier les paramètres des cotisations et de leur 

recouvrement, notamment afin d’améliorer la compréhension par les intéressés de leurs 

prélèvements, de rapprocher les revenus générés par l’activité des revenus sur lesquels vont peser 

les prélèvements et de mieux identifier le lien entre contributions et droits à prestation.  

Pour autant, la divergence des assiettes des cotisations et de la CSG entre salariés et non salariés, 

combinée avec le calcul des droits à revenus de remplacement sur la seule assiette des cotisations, 

aboutit certes à un « retour par rapport aux cotisations » globalement équitable entre salariés et non 

salariés, mais, par rapport au prélèvement social global, à un retour moins favorable pour les non 

salariés que pour les salariés, ce qui peut nuire à la bonne acceptation de ces prélèvements. 

Le panorama des prélèvements sociaux fait apparaître plusieurs spécificités ou difficultés qui 

demeurent : 

 l’assiette sociale est liée à l’assiette fiscale tout en en demeurant distincte. Il en résulte 

que des modifications de la législation fiscale65, le choix par les intéressés entre plusieurs options 

fiscales, les perspectives d’évolution du prélèvement fiscal vers un prélèvement à la source sont 

nécessairement de nature à affecter l’assiette sociale ; 

 diverses assiettes existent, en pratique, pour le seul prélèvement social : certains risques 

ou régimes conservent des assiettes minimales, dont les montants et les références (en pourcentage 

du SMIC, du PASS ou en €) sont hétérogènes ; l’assiette de la CSG/CRDS et l’assiette des cotisations 

sont sensiblement distinctes ; 

 des questions spécifiques se posent sur les fondements et les évolutions futures des 

assiettes minimales ou de la cotisation de solidarité agricole, au regard de l’universalisation de 

certains risques et des droits qu’elles permettent effectivement d’acquérir ; 

 l’examen des taux retenus pour les différents risques et les différents régimes ne fait pas 

apparaître de logique d’ensemble ou de choix clair entre trois modèles possibles : des taux alignés 

sur ceux des cotisations salariales, des taux représentatifs de la somme des taux appliqués pour les 

cotisations salariales et patronales, un système mixte (par exemple, 75 % de la somme des taux 

employeurs+salariés). L’existence d’assiettes différentes ainsi que de champs de risques couverts 

distincts accroissent cependant les difficultés d’un tel choix ; 

 ’importance des mécanismes destinés à soutenir les débuts d’activité, l’interaction très 

avec les exonérations fiscales qui sont plutôt privilégiées dans une optique de création et de 

développement des activités économiques, permettent une certaine modulation des prélèvements 

en fonction des revenus d’activité, mais plutôt sur un laps de temps limité. 

Depuis une vingtaine d’années, les prélèvements sociaux portant sur les salaires ont été enfin 

fortement sollicités pour encourager le développement ou le maintien d’emplois faiblement qualifiés 

via le dispositif de réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale. En l’absence de 

dispositif analogue, les mesures visant à soutenir, dans la même logique, le développement de 

l’emploi non salarié paraissent de portée limitée (nouveau barème des cotisations d’allocations 

familiales, exonérations ciblées sur les débuts d’activité, régime de l’auto-entrepreneur), dans un 
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 Ainsi, la suppression de l’avoir fiscal par l’article 93 de la loi de finances pour 2004 avait-elle réduit l’assiette 
des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine qui était constituée des dividendes perçus y compris 
l’avoir fiscal. 
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contexte où une protection sociale de moindre ampleur que celle dont bénéficient les salariés (cf. 

Chapitre 5) peut dans certains cas constituer un frein à l’attractivité de ces formes d’emploi 

indépendantes. 

Au regard de ces éléments, la situation que connaît la partie des travailleurs indépendants qui 

bénéficie de contributions d’autres acteurs au financement de leur protection sociale mérite d’être 

analysée. La prise en charge d’une partie des cotisations par l’assurance maladie pour les 

professionnels de santé, la contribution des diffuseurs pour les artistes-auteurs, le bénéfice de 

cotisations patronales pour les gérants minoritaires de sociétés offrent un modèle alternatif ne 

faisant pas peser sur le seul revenu professionnel de l’indépendant le financement de « sa » 

protection sociale. Dans le cadre de l’économie collaborative notamment, peut être posée la 

question de la participation financière, directe ou forfaitaire, des « donneurs d’ordre » (champ de 

l’article L.311-3, plateformes ou donneurs d’ordre engagés dans des relations de sous-traitance 

« régulière » à définir) au financement de la protection sociale des non salariés et, au-delà, de leurs 

protections complémentaires (cf. les réflexions sur ce point présentées au chapitre 6).  

Annexes 

Annexe G : « La mesure et les caractéristiques des revenus des non salariés », note du secrétariat 

général du HCFi-PS. 

Annexe H : « Cas-types de prélèvements sociaux », note du secrétariat général du HCFi-PS rédigée à 

partir des cas-types élaborés par la Direction de la sécurité sociale. 
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La mesure et les caractéristiques des revenus des non salariés 

Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale 

Annexe G 

 

 

Les non salariés peuvent exercer leur activité sous différents statuts et formes 

juridiques d’entreprises : chef d’une entreprise individuelle, gérant majoritaire de SARL, etc. Si les 

artisans, industriels et commerçants peuvent opter pour l’ensemble des statuts autorisés par la loi, 

ce n’est pas le cas de certaines professions libérales : les professions juridiques et judiciaires et les 

professions de santé, à l’exception des pharmaciens et biologistes, ne peuvent par exemple pas 

exercer en tant que non salarié dans le cadre d’une SARL. Le statut d’autoentrepreneur, quant à lui, 

ne peut s’exercer que dans le cadre d’entreprises individuelles, il n’est pas ouvert aux professions 

libérales dites « réglementées » ni à la profession d’exploitant agricole et le chiffre d’affaire réalisé 

ne peut excéder un certain plafond. Ce choix de statut dépend des attentes du non salarié, en termes 

de responsabilités financières (séparation du patrimoine personnel et du patrimoine de l’entreprise), 

de contrôle sur l’entreprise, de l’apport en capital nécessaire à la création, … mais aussi de choix 

effectués en matière fiscale ou de protection sociale. 

L’activité professionnelle des non salariés peut s’exercer à titre exclusif mais ce n’est pas toujours 

le cas : certains exercent par ailleurs une activité salariée – à titre secondaire ou principal– ; d’autres 

sont retraités... Le conjoint peut participer à l’activité de l’entreprise selon différents statuts (co-

exploitant, conjoint collaborateur…). Aussi, au-delà des seuls revenus professionnels tirés de l’activité 

non salariée, est-il intéressant de considérer les autres sources de revenu individuel, mais aussi plus 

largement de revenus au sein du ménage, tant les décisions en matière de statut juridique 

d’entreprise, les choix en termes de fiscalité et de protection sociale, ou encore de statut des 

conjoints, peuvent dans certains cas constituer un tout. 

C’est ce que cette annexe au chapitre 4 du rapport du HCFi-PS consacré aux travailleurs non 

salariés se propose d’étudier, en analysant tout d’abord les seuls revenus d’activité professionnelle 

non salariée, puis les autres sources de revenu individuel et enfin les revenus du ménage des 

travailleurs non salariés. 

I. Le revenu d’activité professionnelle des non salariés : définition et mesure 

I.1. Les définitions fiscales et sociales des revenus d’activité professionnelle non salariée 

Lorsque l’activité indépendante est exercée sous forme d’entreprise individuelle ou de société 

soumise à l’impôt sur le revenu (IR), l’entreprise et son dirigeant ne font qu’un du point de vue fiscal. 

Le bénéfice (ou, en cas de société, la quote-part de bénéfice) coïncide avec la rémunération perçue 

par le chef d’entreprise et est imposé à son nom à l’IR. 
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Lorsque le non salarié exerce son activité dans le cadre d’une EIRL (entreprise individuelle à 

responsabilité limitée66) ou d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), la fiscalité distingue 

son revenu individuel et ceux induits par l’activité de l’entreprise : l’EIRL ou la société paie l’IS sur son 

bénéfice après déduction de la rémunération versée au chef d’entreprise ou dirigeant, le bénéfice 

après IS pouvant être distribué sous forme de dividendes au chef d’entreprise ou aux associés mais 

aussi réinvesti dans l’entreprise ou la société ; le chef d’entreprise ou le dirigeant, quant à lui, est 

imposé personnellement à l’IR sur l’ensemble de ses revenus, rémunération et dividendes inclus. 

Mais, du point de vue fiscal, seule la rémunération est considérée comme un revenu professionnel, 

les dividendes étant imposés en tant que revenus de capitaux mobiliers. L’exercice du travail sous 

des formes sociétaires a connu un essor au cours des quinze dernières années (encadré 1). 

Encadré 1 : L’essor des formes sociétaires 

Sur le champ du recensement agricole, le Ministère de l’agriculture estime la part des exploitants agricoles 

exerçant dans le cadre d’une société, quasi inexistante en 1970, à 30 % en 2010 contre 19 % en 2000 ou encore 

7 % en 1988
i
 ; en 2013 sur le seul champ des moyennes et grandes exploitations, cette part est de 48 % (20 % 

pour les moyennes, 70 % pour les grandes)
ii
. 

Sur le champ de la MSA, 55,2 % des chefs d’exploitation exercent en 2014 leur activité en société. Lorsqu’ils 

sont en société, 38,9 % des chefs privilégient l’EARL, 31,7 % le Gaec et 13,9 % possèdent plusieurs exploitations. 

Dix ans plus tôt, la proportion des chefs d’exploitation exerçant en société était de 42 % et le Gaec était 

privilégié à l’EARL – respectivement 41,5 % et 34,4 % des chefs en société – et la SCEA arrivait en troisième 

position avec 6,5 % des chefs
iii

.  

Sur le champ des non salariés non agricoles, le RSI estime à environ 40 % en 2013 la part des cotisants hors 

auto-entrepreneurs exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés ; cette 

proportion est de 45% en 2015
iv
. Sur un champ un peu plus large (intégrant les cotisants PAM), l’Insee estimait 

fin 2011 à 35 % la proportion de non salariés non agricoles n’exerçant pas en tant qu’entrepreneur individuel
v
. 

Cette part était enfin estimée à 18 % en 2001 par l’Acoss
vi
. 

Sources :  
i 
« Le statut juridique des exploitations agricoles : évolutions 1970-2010 », Agreste Les Dossiers, n°20- juin 2014. 

ii
 « Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2013 », Agreste Primeur, n° 325 - juin 2015 

iii
 « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Direction des Etudes et des Répertoires et des Statistiques, 

Collection Etude, MSA, novembre 2015. 
Iv 

Emploi et revenus des indépendants, Insee Références, Édition 2015 
V 

L’essentiel du RSI en chiffres, RSI, Édition 2016. 
vi

 « Forte croissance de l’emploi non salarié », Acoss Stat, n°44, décembre 2006. 

Du point de vue des prélèvements sociaux dus à raison de l’exercice d’une activité non salariée, 

le revenu professionnel retenu est proche de celui donnant lieu au calcul de l’impôt sur le revenu, 

avec, à l’exception du cas des auto-entrepreneurs, une assiette à laquelle sont réintégrés un certain 

nombre d’éléments (cf. Chapitre 4, point III). La législation sociale sur les dividendes a par ailleurs 

connu des évolutions : les dividendes sont désormais partiellement intégrés au revenu professionnel, 

depuis 2009 pour les SEL, depuis 2014 pour les exploitants agricoles et depuis 2013 pour les autres 

non salariés exerçant dans le cadre d’une société soumise à l’IS. 
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 Le régime d’imposition est sauf option contraire celui de l’impôt sur le revenu. Mais si le taux d’imposition à 
l’IR du non salarié est supérieur au taux de l’Impôt sur les sociétés, le non salarié peut avoir intérêt à opter pour 
l’IS ; il s’agit alors d’une option irrévocable. Le principe du fonctionnement de l’EIRL est de permettre à l’EI 
d’affecter des biens particuliers à son activité professionnelle tout en restant propriétaire de ces biens et de 
créer ainsi un patrimoine professionnel séparé du patrimoine personnel. 
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I.2. Les sources d’observation des revenus d’activité des non salariés 

La source majeure de connaissance des revenus individuels liés à l’activité professionnelle non 

salariée est justement constituée par les données issues des organismes de sécurité sociale (Acoss, 

RSI et MSA) et de la base non-salariés de l’Insee, qui s’appuie sur ces données et les complète par des 

données sur l’activité salarié des pluri-actifs. 

Encadré 2 : La base non- salariés de l’Insee  

La base non-salariés produite par l’Insee fournit depuis 2006 des données sur les non salariés, hors aides 

familiaux. Elle est issue de deux sources administratives gérées par :  

* l’ACOSS, organisme tête de réseau des URSSAF, qui calcule les cotisations sociales et la CSG-CRDS assises 

sur les rémunérations des non salariés non agricoles ; 

* la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), qui collecte les cotisations sociales et la CSG-

CRDS pour les non salariés agricoles.  

La base non-salariés permet de connaître l’emploi et les revenus des non salariés depuis 2006. Appariée aux 

Déclarations annuelles de données sociales (DADS), elle fournit également des informations sur le cumul 

d’activités salariée et non salariée. A la différence des données du RSI, cette base couvre les cotisants au 

régime des Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) ; en revanche, elle ne couvre pas les 

conjoints collaborateurs ni les aides familiaux. 

De ce fait, ce sont les revenus professionnels (encore dits « assiettes ») soumis à cotisations 

sociales qui sont observés. Ces revenus résultent donc pour une part des arbitrages effectués d’un 

point de vue social et fiscal par le non salarié. Dans le cadre d’une société, le non salarié peut par 

exemple faire le choix de minorer sa rémunération directe et de la compenser par l’attribution de 

dividendes, encore que la législation récente sur les dividendes ait aussi pu modifier ces arbitrages 

(cf. infra et Chapitre 4, section III) ; dans le cas d’une entreprise individuelle, le revenu professionnel 

du non salarié peut être diminué du fait de l’imputation sur le résultat de l’entreprise 

d’amortissements constatant la dépréciation des immobilisations, de provisions pour dépréciation ou 

pour risques et charges. 

En conséquence, ces choix juridiques, sociaux et fiscaux et les évolutions de la législation socio-

fiscale peuvent influer sur l’observation statistique des revenus d’activité professionnelle sur longue 

période et sur leur comparaison entre eux ou avec les salariés. Sur les années récentes, les 

changements de législation ont ainsi occasionné des variations significatives des assiettes : le RSI 

note que le revenu moyen servant d’assiette aux cotisations du RSI a augmenté significativement en 

2013, en raison notamment de deux évolutions règlementaires : l’une portant sur les dividendes, 

dont le régime social a été modifié en 2013; l’autre sur les indépendants soumis à l’IS qui ne 

bénéficient plus au plan social d’un l’abattement forfaitaire de 10 % sur le montant de leur 

rémunération au titre des frais professionnels. De son côté, l’Insee a estimé l’évolution du revenu 

professionnel entre 2012 et 2013 qui aurait été observée si la législation était demeurée identique 

(cf. infra). 
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D’autres sources sectorielles sont disponibles pour analyser les revenus d’activité. Celles portant 

sur l’agriculture seront mobilisées dans cette note, car elles apportent des enseignements sur la 

variabilité des revenus, importante dans ce secteur. Les éclairages sectoriels sur certaines 

professions, à l’agenda d’une séance ultérieure du Haut Conseil, pourront apporter des compléments 

d’information. 

Enfin, une source particulièrement intéressante, couvrant l’ensemble du champ des non salariés, 

est l’enquête Revenus fiscaux et sociaux de l’Insee : cette source permet de connaître le détail des 

revenus individuels déclarés au fisc, mais aussi l’ensemble des revenus du ménage. A la différence 

des données des organismes de sécurité sociale, les non salariés y sont appréhendés selon la 

nomenclature des professions et catégories sociales (PCS) de l’Insee et seuls ceux dont c’est l’activité 

principale sont considérés (cf. Chapitre 1). 

Encadré 3 : L’enquête Revenus fiscaux de l’Insee  

L'enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) consiste en un appariement statistique du fichier de l'enquête 

Emploi en continu (données du 4ème trimestre de l'année N) avec les fichiers fiscaux (déclarations des revenus) 

de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) de l'année N et les données sur les prestations perçues 

au cours de l'année N collectées auprès de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la caisse 

nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). 

L'enquête Revenus fiscaux et sociaux permet de déterminer quels sont les types de revenus perçus par le 

ménage : 

* les revenus individuels perçus par chaque membre du ménage : salaires, pensions, retraites, indemnités 

de chômage, bénéfices agricoles, industriels, commerciaux et non commerciaux ; 

* les revenus non individualisables : les prestations sociales (prestations familiales, prestations logement et 

minima sociaux) ainsi que les revenus du patrimoine ; 

* les impôts acquittés par le ménage (impôt sur le revenu, taxe d'habitation et prime pour l'emploi). 

L'enquête ERFS vise à analyser les revenus suivant des critères sociodémographiques usuels (catégorie 

socioprofessionnelle et âge des personnes composant le ménage, taille du ménage, activité de chaque individu 

etc.) et à mesurer le niveau de vie et la pauvreté monétaire des personnes. 

Si la base non-salariés de l’Insee, appariée aux DADS, permet d’appréhender les cumuls d’activités 

non salariée et salariée, l’enquête Revenus fiscaux, quant à elle, permet de connaître l’ensemble des 

revenus individuels d’activité déclarés par le non salarié à l’administration fiscale. Néanmoins, dans 

les données fiscales, les revenus professionnels de la seule activité non salariée figurent dans la 

rubrique « traitements et salaires », si le travailleur indépendant exerce dans une société soumise à 

l’IS, dans la rubrique des bénéfices BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et BNC (bénéfices non 

commerciaux) sinon. En conséquence, la coexistence dans l’enquête ERFS de salaires et de bénéfices 

pour un même non salarié peut alors avoir plusieurs origines : une pluri-activité concomitante ou 

séquentielle dans l’année (emploi non salarié et emploi salarié) ; des formes de rémunération 

différentes (salaires, bénéfices) pour des activités en tant qu’indépendant. 

  



 

 Page 83 
 

Encadré 4 : L’identification des non salariés et de leurs revenus  

selon les différentes sources statistiques 

La base non-salariés de l’Insee appariant les données de la MSA et de l’Acoss aux données des DADS permet 

de connaître, en sus des revenus professionnels tirés de l’exercice d’une activité non salariée, les revenus 

salariaux des non salariés, qui exercent également une activité salariée. 

Les données de l’ERFS s’appuyant sur les données de l’enquête Emploi permettent d’identifier les non 

salariés au sens de la nomenclature des catégories socio-professionnelles (PCS), dont l’activité non salariée est 

l’activité principale. Les revenus professionnels y sont entendus au sens de la législation de l’impôt sur le 

revenu. Ils intègrent aussi bien les revenus d’activité non salariée (bénéfices agricoles, bénéfices industriels et 

commerciaux, bénéfices non commerciaux) que les traitements et salaires, ces derniers pouvant provenir d’une 

activité non salariée exercée dans le cadre d’une société imposée à l’IS ou d’une activité salariée. Enfin, cette 

source permet la connaissance de tous les autres revenus déclarés au fisc (dont l’entièreté des dividendes, mais 

qui ne sont pas individualisés, et ne peuvent donc être mis en regard de la rémunération du non salarié). 

Figure : Identification des non salariés et des revenus selon les sources statistiques 

 

II. Les revenus d’activités professionnelles non salariées : quelques ordres de grandeur 

II.1. Les revenus d’activité professionnelle non salariée des indépendants non agricoles 

Selon la base non- salariés de l’Insee, fin 2013, en France métropolitaine et dans les Dom, près de 

2,7 millions de personnes exercent une activité non salariée dans les secteurs non agricoles. Sur 

l’année 2013, ils ont retiré en moyenne 2 520 € par mois de leur activité non salariée, soit 30 240 € 

dans l’année67. 
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 Omalek L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des non-salariés en 2013 », Insee Première, n° 1604, juin. 
L’Insee diffuse des revenus mensuels d’activité. Les données publiées par la MSA et le RSI portant sur des 
revenus annuels, les revenus déclarés à l’administration fiscale et disponibles dans l’enquête ERFS l’étant au 
titre de l’année, le choix a été fait ici de n’indiquer dans la suite de ce document que des revenus annuels (en 
multipliant par 12 les données mensuelles issues de la Base non-salariés de l’Insee, cf. aussi note du tableau 1). 
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Parmi ces 2,7 millions de non salariés non agricoles, 682 000 sont des auto-entrepreneurs (AE) 

économiquement actifs68 : leur statut étant assorti de conditions notamment en termes de plafond 

de chiffres d’affaires, leurs revenus sont plus faibles que ceux des autres non salariés (« non salariés 

classiques »). En 2013, leurs revenus d’activités non salariées se sont élevés à 5 280 € en moyenne 

contre 38 280 € pour les indépendants classiques. Le faible niveau de revenu des AE tient aussi au 

fait qu’il s’agit pour eux plus souvent d’une activité d’appoint que d’une activité principale (cf. infra). 

Quant aux près de 2 millions d’indépendants classiques, environ 10 % d’entre eux ont déclaré des 

revenus nuls ou des déficits69. 

Figure 1 : Effectifs et revenus d’activité professionnelle non salariée des indépendants, non exploitants 

agricoles, en 2013 selon la base Non- salariés de l’Insee 

 
Ensemble des non 

salariés non agricoles 
Non salariés 

« classiques » 

Auto-entrepreneurs 
économiquement actifs 

(*) 

Effectifs au 31.12.2013 
(en milliers) 

2 668 1 986 682 

Revenu annualisé 2013 30 240 € 38 280 € 5 280 € 

Revenu mensuel moyen 
2013 

2 520 € 3 190 € 440 € 

Revenus nuls ou déficits 7,9 % 10,1 % 1,0 % 

Evolution du revenu 
entre 2012 et 2013 en € 
constants 

-6,4 % -4,0 % -2,4 % 

dont : évolution hors 
dividendes 

-4,9 % -4,6 % -4,6 % 

Notes : Les revenus sont annualisés puis divisés par 12 pour revenir à un revenu mensuel. Ainsi, une personne ayant débuté 
son activité en milieu d’année et gagné en tout 12 000 € aura un revenu annualisé de 24 000 €, un revenu mensuel moyen 
de 2 000 € et ne comptera que pour moitié dans les effectifs. Il s’agit du revenu au sens de l’assiette servant au calcul des 
allocations familiales ; il est net des charges professionnelles mais avant prélèvement de la CSG et de la CRDS. 
Les non salariés n’ayant pas déclaré leur revenu font l’objet d’une taxation d’office par l’Acoss pour le recouvrement des 
cotisations sociales. Ils sont pris en compte dans les effectifs mais pas dans les revenus. 
(*) ayant déclaré au moins un chiffre d’affaire positif dans l’année ou durant les 4 trimestres suivant la date 
d’assujettissement pour ceux assujettis en 2013.  
Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture 
Source : Insee, base Non-salariés. 
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 Un AE économiquement actif en 2012 est un AE qui a déclaré au moins un chiffre d’affaire positif en 2012, ou 
s’il a été affilié en 2012, qui a déclaré au moins un chiffre d’affaire positif au cours des quatre trimestres qui ont 
suivi son assujettissement (éventuellement en 2013). 
69

 Il n’est pas possible de distinguer les déficits des revenus nuls dans les données de l’Acoss. En conséquence, 
s’agissant des non salariés exerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle, leurs  déficits sont assimilés à 
des revenus nuls dans le calcul de leur revenu moyen. 



 

 Page 85 
 

Les données du RSI permettent d’apporter des compléments intéressants à ces premiers 

éléments de cadrage70. Les données ne sont cependant pas directement comparables, notamment 

parce que le RSI ne couvre pas l’entièreté du champ (les praticiens et auxiliaires médicaux affiliés à la 

CPAM, cf. Chapitre 2). En 2013, le revenu annuel net des cotisants hors auto-entrepreneurs et 

conjoints collaborateurs s’est élevé à environ 30 000 €, soit nettement moins que le montant issu de 

la base Non-salariés. Selon l’expertise réalisée par l’Insee et le RSI, cette différence s’explique par 

l’effet de champ mentionné supra. A noter cependant qu’à la différence de l’Insee, dans les analyses 

de revenu qu’il réalise, le RSI ne procède pas à une annualisation des revenus et conserve les non 

salariés n’ayant pas déclaré leur revenu et faisant l’objet d’une taxation d’office. Hors auto-

entrepreneurs, les revenus annuels dégagés par les commerçants sont les plus faibles (22 000 €), 

ceux des artisans leur sont légèrement supérieurs (23 500 €) et ceux des professions libérales (hors 

praticiens et auxiliaires médicaux affiliés à la CPAM) très nettement supérieurs (51 000 €). Ce sont les 

commerçants qui le plus souvent déclarent des revenus nuls ou des déficits (21 % d’entre eux contre 

16 % en moyenne, hors auto-entrepreneurs). 

Le RSI estime enfin pour sa part à 4 900 € le revenu annuel moyen des auto-entrepreneurs (hors 

revenus nuls) : 3 500 € pour les commerçants ; 4 800 € pour les artisans et 6 200 € pour les 

professions libérales. Quant aux bénéficiaires de l’Accre, leur revenu est en moyenne de 5 200 € en 

2014 : ils exercent très majoritairement une activité principale à titre d’indépendant et génèrent en 

moyenne, davantage de chiffre d’affaires que les AE71. 

Figure 2 : Revenus nets des cotisants au RSI en 2013, hors auto-entrepreneurs et conjoints 

collaborateurs 

(*) Hors praticiens et auxiliaires médicaux non couverts par le RSI. 
(1) Seuls les revenus des cotisants ayant clôturé leur exercice comptable sont ici pris en compte. Les revenus ne sont pas 
annualisés en cas d’exercice une partie de l’année. Il s’agit du revenu au sens de l’assiette servant au calcul des allocations 
familiales ; il est net des charges professionnelles mais avant prélèvement de la CSG et de la CRDS. Données arrondies. 
Champ : France, cotisants au RSI hors AE et conjoints collaborateurs 
Source : L’essentiel du RSI en chiffres / Edition 2015 – Données 2014 et Edition 2014-Données 2013 
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 Les données sont également plus fraîches, l’Insee procédant notamment à un appariement des données de 
l’Acoss et de la MSA avec les données des DADS. 
71

 Le RSI a publié en août 2016 certains éléments relatifs à l’année 2014, L’essentiel du RSI en chiffres, Édition 
2016-Données 2015, version synthèse. Le revenu moyen des travailleurs indépendants, hors AE, progresse de 
plus de 3% en 2014 par rapport à celui de 2013. Comme en 2013, la proportion de revenus nuls ou négatifs est 
de près de 16%. La version intégrale, nettement plus riche, n’étant pas encore parue, seules les données 
relatives à l’année 2013 figurent dans cette annexe. 

 Ensemble des 

cotisants au RSI 

hors AE 

Artisans Commerçants 
Professions 

libérales (*) 

Effectifs des 

cotisants au 

31.12.2013 (en 

milliers) 

1 785 607 768 411 

Revenu annuel (1) 30 000 € 23 500 € 22 000 € 51 000 € 

Résultats nuls ou 

négatifs  
16 % 10 % 21 % 15 % 
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Les revenus publiés en 2013 par le RSI intègrent les dividendes dans la limite des seuls dividendes 

dépassant 10 % du capital social de la société du non salarié72. Sur son champ, le RSI estime à 42 000 

le nombre de déclarants de dividendes au titre de l’année 2013, pour un montant moyen de près de 

25 000 €. Ces déclarants ne représentent que 7 % de l’ensemble des actifs exerçant une ou plusieurs 

activités non salariées non agricoles imposées à l’impôt sur les sociétés, et moins de 3 % de 

l’ensemble des cotisants (hors AE et conjoints collaborateurs). Les dividendes entrant dans l’assiette 

de cotisation en représentent environ 30 %, ce qui est loin d’être négligeable ; le montant moyen de 

l’assiette sociale des non salariés concernés est de 82 300 €, soit environ 2,7 fois plus que les revenus 

annuels moyens déclarés en 2013. Ce sont les professions libérales qui ont déclaré les montants de 

dividendes les plus importants, mais ces derniers ne représentent qu’à peine un quart de leur 

revenu d’activité professionnelle non salariée. Les commerçants déclarant des dividendes ont quant 

à eux un revenu d’activité non salariée nettement plus élevé que l’ensemble des commerçants (3,6 

fois supérieurs) et les dividendes en représentent un peu plus du tiers. En 2014, selon les dernières 

données publiées par le RSI, le nombre de déclarants de dividendes diminue de manière importante 

(37 000, soit une baisse de 12% par rapport à 2013), alors même que le nombre de déclarants soumis 

à l’impôt sur les sociétés augmente (de 2%). Le montant des dividendes moyens déclarés est en 

revanche un peu plus conséquent (un peu plus de 26 000 €, soit +4,8%)73. 

Figure 3 : Les cotisants RSI ayant déclaré des dividendes au titre de l’année 2013 

 

Ensemble des 

cotisants ayant 

déclaré des 

dividendes au 

RSI 

Artisans Commerçants 
Professions 

libérales (*) 

Nombre de déclarants de dividendes 

perçus en 2013 (effectifs en milliers) 
42,1 14,7 15,9 11,6 

Montant moyen des dividendes 24 869 € 18 293 € 26 275 € 31 293 € 

Montant moyen de l’assiette sociale 82 277 € 61 973 € 78 199 € 131 678 € 

(*) Hors Praticiens et auxiliaires médicaux affiliés à la CPAM. 
Source : RSI, déclaration sociale des indépendants de 2014 - L’essentiel du RSI en chiffres / Edition 2015 – Données 2014, 
page 32. 

II.2. Les revenus d’activité professionnelle non salariée des exploitants agricoles 

S’agissant des non salariés agricoles, plusieurs spécificités sont à signaler. Comme pour les non 

salariés non agricoles, les revenus professionnels pris en compte dans l’assiette des cotisations sont 

les revenus imposables, au premier rang desquels les bénéfices agricoles, soumis soit au régime du 

réel soit au régime du forfait, lorsque les recettes sont inférieures à des montants minimaux. Par 

ailleurs, il existe, quel que soit le régime d’imposition, deux assiettes de revenus possibles pour le 

calcul des cotisations : l’assiette triennale et l’assiette annuelle. Enfin, il existe des cotisants de 

solidarité, qui cotisent sur leurs revenus agricoles de l’année précédente (cf. Chapitre 3). 
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 Cette fraction des dividendes étant réintégrée depuis 2013 à l’assiette des prélèvements sociaux selon les 
dispositions de la LFSS pour 2013, ce dispositif ayant été introduit au préalable en 2009 aux SEL (société 
d’exercice libéral) et en 2010 aux EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée). 
73

 L’essentiel du RSI en chiffres, Edition 2016-Données 2015, version synthèse. 
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Selon la base non-salariés de l’Insee, fin 2011, l’agriculture (hors sylviculture, pêche, aquaculture 

et activités de soutien à l’agriculture) comptabilisait 422 000 actifs non salariés en France 

métropolitaine. Parmi ceux-ci, plus du quart étaient imposés au forfait. Ce régime fiscal est 

particulièrement répandu dans les élevages d’ovins-caprins et l’arboriculture, ainsi que dans le 

maraîchage ; il est nettement plus rare dans les élevages de granivores et pour les céréales et 

grandes cultures. En 2011, le revenu annuel moyen de l’activité non salariée était de 21 000 € nets 

pour les agriculteurs hors forfait et de 5 520 € pour les bénéficiaires du forfait. Hors forfait, les 

revenus moyens sont les plus élevés dans les céréales-grandes cultures (28 320 €) et la viticulture (26 

520 €) pour les productions végétales, et dans l’élevage de granivores pour les productions animales 

(19 440 €). Loin derrière, l’élevage d’ovins-caprins ne dégageait en 2011, hors forfait, qu’un revenu 

annuel moyen de 10 200 €. Parmi les exploitants hors forfait, 13 % ont des revenus négatifs ou nuls. 

C’est le cas de 31 % des éleveurs d’ovins-caprins et de 25 % des maraîchers et des arboriculteurs74. 

Figure 4 : Effectifs et revenus d’activité professionnelle non salariée mensuels des non salariés 

agricoles fin 2011 selon la base non-salariés de l’Insee 

 

Effectifs  

(en milliers) 

Part (en %) 

des 

bénéficiaires 

du forfait 

agricole 

Revenu professionnel annuel moyen 

(en €) 

 

 

Ensemble Au réel Au forfait 

Cultures 192 25,3 21 600 26 880 5 400 

  Céréales et grandes cultures 116 17,7 24 600 28 320 6 840 

  Légumes, fleurs, plantes 18 38 14 760 20 280 5 160 

  Vignes 48 35,2 18 720 26 520 3 960 

  Arboriculture 11 42,4 12 240 17 880 4 320 

Production animale 179 29,6 11760 14400 5400 

  Bovins 128 27,8 12 000 14 280 6 000 

  Ovins, caprins, équidés 33 47,7 7 440 10 200 4 320 

  Granivores 18 9,2 18 000 19 440 3 240 

Cultures et élevage combinés 51 15,2 18 480 20 520 6 840 

Ensemble de l’agriculture 422 25,9 17 040 21 000 5 520 

Champ : France métropolitaine, hors cotisants solidaires, sylviculture, pêche, aquaculture et activités de soutien à 

l’agriculture.  

Note : Les revenus sont annualisés en cas d’activité sur une partie de l’année. Il s’agit du revenu au sens de l’assiette 
servant au calcul des allocations familiales ; il est net des charges professionnelles mais avant prélèvement de la CSG et de 
la CRDS. 
Source :  Emploi et revenus des indépendants, Insee Références, Édition 2015. 
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 Emploi et revenus des indépendants, Insee Références, Édition 2015. Depuis l’Insee a publié des données 
relatives à l’année 2012, puis à l’année 2013, mais exclusivement sur les secteurs non agricoles. Les données de 
la MSA, portant sur les années récentes, sont présentées dans la suite du document. 
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La MSA quant à elle, sur le champ complet des activités agricoles au sens de la MSA, suit deux 

types de « revenus » : 

- l’assiette brute de cotisations, qui est la base de calcul des cotisations sociales de chaque 

exploitant ; 

- les revenus professionnels, correspondant aux bénéfices réalisés dans l’année 

L'assiette sociale des cotisations famille est directement le reflet de l'assiette brute, puisque dans 

cette branche ne s'appliquent ni minimum, ni plafonnement. Elle est généralement établie à partir de 

la moyenne arithmétique des revenus professionnels des trois années antérieures ; toutefois, si 

l’exploitant ou le chef d’entreprise agricole le souhaite, il peut opter pour que son assiette sociale 

soit uniquement constituée des revenus professionnels de l’année antérieure, mais dans ce cas, il 

s’engage pour une période de 5 ans. En 2014, la MSA comptabilise 400 655 exploitants ou 

entrepreneurs agricoles cotisant sur une assiette triennale, soit 85 % des 474 000 cotisants. 

D’une année sur l’autre, l’évolution de l’assiette brute dépend donc de l’évolution des revenus 

professionnels des trois dernières années, mais aussi de la proportion de cotisants au régime du 

forfait (22 % en 201475). Ces dernières années, comme le note la MSA76, les revenus professionnels 

ont connu des variations très fortes, parfois erratiques (climat, volatilité des cours, cf. infra.). Ces 

revenus étant particulièrement fluctuants, la proportion de déficits est très variable d’une année sur 

l’autre : la MSA estime ainsi à 14 % la proportion de revenus négatifs en 2014, à 12 % en 2013 mais 

seulement à 8 % en 2012. Quant à la proportion de revenus nuls ou inférieurs à 5 000 € dans l’année, 

elle est – sans compter les exploitants au forfait - de 13 % en 2014, contre respectivement 12 % et 

11 % en 2013 et 2012. 

Figure 5 : Revenus professionnels bruts moyens des cotisants à la MSA entre 2007 et 2013 

 

Revenus professionnels bruts annuels (moyennes, en € courants) 

 

En € courants Evolution annuelle 

2013 19 060 -10,6 % 

2012 21 321 6,1 % 

2011 20 098 50,8 % 

2010 13 331 13,2 % 

2009 11 778 -36,6 % 

2008 18 570 7,1 % 

2007 17 342 - 
Source : « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Direction des Etudes et des Répertoires et des Statistiques, 
Collection Étude, MSA, novembre 2015. 
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 Ces cotisants au régime du forfait ont contribué à hauteur de 7 % à l’assiette brute globale de l’ensemble des 
cotisants (imposés au forfait ou au réel). La part des non salariés agricoles imposés au forfait continue de 
diminuer : elle est de 20% en 2015, selon les Chiffres utiles de la MSA, Édition 2016, publiés en juin 2016. Cet 
ourage comprend néanmoins très peu d’informations relatives aux montants moyens des revenus 
professionnels ou assiettes, aussi seuls les chiffres relatifs à l’année 2014 sont ici analysés. 
76

 « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », op.cit. 
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Au total, quel que soit le régime d’imposition – forfait ou réel – l’assiette brute totale moyenne a 

augmenté entre 2013 et 2014 de +8,7 %, pour atteindre 17 320 € en 201477 : celle des cotisants au 

réel est de 20 598 €, celle des cotisants au forfait est de 5 422 €. Cette assiette est aussi très 

différente d’une région à l’autre, car les cultures ou les élevages pratiqués diffèrent. En 2014, comme 

l’an passé, du fait des hausses de revenus professionnels attachés aux années 2011 et 2012, le 

nombre et la proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprises agricole dont l’assiette brute est 

supérieure à 1 820 SMIC78 a augmenté (152 130 chefs contre 145 150 en 2013). 

Figure 6 : Effectifs et assiette de cotisations des cotisants à la MSA entre 2010 et 2014 

 

Effectifs des exploitants 
agricoles  

Assiette moyenne brute utilisée pour le calcul des allocations 
familiales (en € courants) 

 

Ensemble 
Imposés au 

réel  
Ensemble 

Imposition au 
réel 

Imposition au 
forfait 

Evolution 
annuelle  

2014           473 862               371 533                 17 320                20 598                   5 422    8,7 % 

2013           478 692               372 300                 15 933                18 958                   5 349    13,9 % 

2012           483 915               370 973                 13 994                16 663                   5 228    15,0 % 

2011           489 218               370 532                 12 167                14 390                   5 225    -2,3 % 

2010           496 354               369 903                 12 453                14 817                   5 539    - 
Source : « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Direction des Etudes et des Répertoires et des Statistiques, 
Collection Étude, MSA, novembre 2015. 

 

Figure 7 : Répartition des exploitants agricoles cotisants en 2014 selon la tranche de l’assiette 

 
      Source : MSA 

En 2014, pour la première fois, les dividendes ont été intégrés à l’assiette sociale de cotisation 

pour les non salariés agricoles exerçant leur activité en société : cela concerne 12 877 cotisants sur 

un total de 460 835, soit un peu moins de 3 % d’entre eux.  Le surplus d’assiette ainsi généré s’élève 

à un peu moins de 0,2 milliard, soit en moyenne pour les cotisants concernés 15 493 € annuels.  
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 Ibid. 
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 Seuil de l’assiette minimale pour le régime de retraite complémentaire obligatoire. 
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Enfin, les cotisants (actifs) de solidarité à la branche vieillesse, qui sont au nombre d’un peu plus 

de 94 000 en 2015, ont des niveaux de revenu professionnel nettement plus faibles : leur assiette 

moyenne annuelle s’élève à un peu moins de 1 500 €, soit plus de 10 fois moins que les autres 

cotisants. 

III. Les revenus d’activités professionnelles non salariées : des disparités très importantes 

III.1. Les disparités de revenus d’activité professionnelle non salariée selon les professions79 

Des disparités de revenu très importantes existent entre les diverses professions, ainsi qu’entre 

indépendants classiques et auto-entrepreneurs. Les figures ci-dessous, qui reprennent les ordres de 

grandeur énoncées dans la partie précédente et les complètent avec de premiers indicateurs de 

dispersion, en témoignent. Malgré les différences de champ, de revenus (prise en compte ou non des 

praticiens et auxiliaires médicaux affilés à la CPAM et des taxés d’office, revenus annualisés ou non) 

et de millésime, ces premières données montrent que ces disparités importantes sont à l’œuvre 

d’une part entre professions, mais aussi au sein de chacune d’entre elles. 

Si l’on compare globalement les professions, les revenus moyens les plus faibles sont ceux des 

exploitants agricoles et les plus élevés sont ceux des professions libérales : l’écart va de 1 à 3 selon 

les données relatives à l’année 2011 publiées par l’Insee80. 

A l’intérieur de chacune des professions, c’est parmi les agriculteurs que les disparités 

apparaissent les moins importantes : estimé par l’Insee sur le champ des seuls revenus 

professionnels positifs et n’ayant pas fait l’objet d’une imposition au forfait (champ permettant une 

comparaison pertinente avec les non salariés non agricoles hors autoentrepreneurs) , le niveau de 

revenu (au sens « assiette des prélèvements sociaux ») au-dessus duquel se situent les 10 % des 

exploitants agricoles aux plus hauts revenus (9ème décile) est en 2011 environ 9 fois plus élevé que le 

niveau de revenu sous lequel se situent les 10 % d’exploitants agricoles aux revenus les plus faibles 

(1er décile). Lorsqu’on prend en compte les déficits, les disparités de revenus professionnels entre 

exploitants agricoles deviennent beaucoup plus élevées : le rapport interquartile81 s’élève à 14 en 

2013 selon la MSA. 

Le rapport inter-décile s’élève à 17 pour les non salariés non agricoles (revenus nuls et déficits 

exclus, et hors autoentrepreneurs) : il semble particulièrement élevé pour les commerçants (le ratio 

étant de 20 sur un champ toutefois réduit aux secteurs du commerce et de l’artisanat commercial – 

figures 8) mais aussi pour les professions libérales (pour lesquelles ce ratio est de 15). Au sein des 

professions libérales, les différences de revenu moyen d’activité professionnelle non salariée sont en 

effet importantes entre catégories fines de professions (encadré 5). Enfin, ce sont les commerçants 

qui ont en 2014, comme en 2011, le plus souvent déclaré des revenus nuls ou des déficits. 
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 Le terme profession est ici entendu au sens des professions d’exploitants agricoles, de commerçants, 
d’artisans ou professions libérales, telles qu’entendues par les régimes de sécurité sociale des non salariés.  
80

 Dans son ouvrage Emploi et revenus des indépendants, publié en 2015 dans la collection Insee Références, 
l’Insee a procédé à quelques analyses sur les professions et sur le secteur agricole. Ces analyses, qui s’appuient 
sur le millésime 2011 de la base non-salariés, n’ont pas été reproduites dans les données sur les effectifs et les 
revenus publiés par l’Insee depuis sur les années 2012 et 2013. Les revenus considérés sont les revenus 
professionnels. 
81

 Rapport entre le niveau de revenu au-dessus duquel se situent les 25 % des non salariés (le 3
ème

 quartile) aux 
plus hauts revenus et le niveau de revenu au-dessous duquel se situent les 25 % des non salariés aux plus bas 
revenus (le 1

er
 quartile). 
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Figures 8 : Disparités des revenus d’activité professionnelle non salariée selon les professions 

  
 

En 2011, pour les exploitants agricoles, deux estimations de 

l’assiette des revenus d’activité professionnelle non salariée sont 

fournies : une selon l’exploitation réalisée par l’Insee sur un champ 

réduit de secteurs d’activité – à des fins de comparaison avec les 

autres non salariés, une selon la MSA.  

AE : auto-entrepreneurs 

Les revenus/assiettes diffusés par l’Insee sont annualisés, ce n’est 

pas le cas des revenus de la MSA ou du RSI.  

 

(*) Les données de l'Insee sur les artisans sont de 

2012. Le champ est reconstitué à partir des codes 

NAF. Ces données ont été publiées dans les 

Chiffres Clés Edition 2015 de la DGE. La proportion 

de revenus nuls en 2012 n’est pas renseignée. 

(**) Les commerçants sont ici approximés par les 

475 000 non salariés non agricoles exerçant fin 

2011 dans les secteurs du commerce et de 

l'artisanat commercial. 

(***) En lien avec la DGE, le champ des 

professions libérales est approximé par l'Insee via 

les codes NAF et les catégories juridiques.  

(****) hors forfait 

 

 

 

 

Le 1
er

 décile, la médiane, le 9
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 décile sont les 

niveaux de revenu sous lesquels se situent 

respectivement, les 10 %, la moitié, les 90 % les 

moins rémunérés. 
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Figure 9 : Indicateurs de dispersion des revenus professionnels annuels (y compris déficits) d’activité 

non salariée des exploitants agricoles selon la MSA en 2013 

 
  Source : MSA 

Zoom 

 

Encadré 5 : Les disparités des revenus d’activités professionnelles non salariées des professionnels libéraux 

La Direction générale des entreprises (DGE) du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique suit 

l’activité de l’économie libérale dans le cadre d’un observatoire créé en 2011. Les travaux de cet observatoire 

s’appuient sur la définition des professions libérales introduite par l'article 29-I1 de la loi n°2012-387 du 23 

mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Dans le cadre de 

l’observatoire, l’économie libérale est décrite de deux façons : d’une part, à partir des personnes exerçant 

effectivement une profession libérale ; d’autre part, du point de vue des entreprises, dans l’objectif de cerner 

leur rôle économique. S’agissant de l’approche par professions, les sources privilégiées étant celles de caisses 

de retraite et des ordres professionnels, sont pris en compte les professionnels n’exerçant pas en tant que 

salarié et dont la profession est considérée comme libérale d’après la définition adoptée par la loi de mars 

2012. L’observatoire a délimité au total 83 professions, qui ont été regroupées selon trois grands domaines : 

« technique et cadre de vie », « droit » et « santé ». Les données relatives aux revenus des professionnels 

libéraux ont été construites à partir des contributions des associations agréées. Elles ne représentent pas 

exhaustivement la population des professionnels libéraux, mais permettent de donner une estimation des 

revenus pour presque chacune des professions. 

En 2013, le revenu professionnel d’activité non salariée des professionnels libéraux est de 56 500 € en 

moyenne : il varie de 35 500 € en moyenne pour les professions relevant du domaine technique, à 64 200 € 

pour les professions relevant du domaine de la santé à 85 600 € pour celles relevant du domaine du droit. Les 

trois professions les plus faiblement rémunérées sont les moniteurs de ski, les professeurs de musique et les 

psychologues ; les trois professions les mieux rémunérées sont les huissiers de justice, les notaires et les 

greffiers des tribunaux de commerce (en première position). 



 

 Page 93 
 

Encadré 5 (suite) : Les disparités des revenus d’activités professionnelles non salariées des professionnels libéraux 

 

Champ : ensemble des non salariés exerçant une profession libérale. 
Note : données 2013 des caisses de retraite, ordres professionnels, ministères, associations agréées ; traitement DGE 
Source : Observatoire de l’activité libérale, Guide méthodologique-Edition 2012 et chiffres sur l’année 2013, DGE. 
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III.2.  Les disparités des revenus d’activité professionnelle non salariée selon les secteurs d’activité 

L’approche par secteur d’activité recoupe pour partie l’analyse par profession, la profession 

d’artisan faisant l’objet dans la loi d’une liste précise de secteurs d’activité et les professions libérales 

pouvant être regroupées selon une liste de secteurs d’activité et de catégories juridiques 

d’entreprises. L’Insee a publié sur les données 2011 une analyse approfondie des disparités des 

revenus non salariés par secteur d’activité82 qui est reprise ici, actualisée avec les données 2013 

publiées récemment par l’institut. 

Si l’on compare globalement les secteurs, à l’exception de l’agriculture, ce sont le commerce hors 

magasin, les activités artistiques et récréatives, les services personnels ou l’enseignement qui 

génèrent les plus bas revenus professionnels, de6 140 € à 11 380 € en moyenne sur l’année 2013. Ce 

faible niveau de revenu s’explique en partie par une présence importante des auto-entrepreneurs 

dans ces secteurs, l’activité non salariée constituant alors souvent une activité d’appoint (excepté 

dans le secteur du commerce de détail hors magasin cependant). Tous secteurs confondus (hors 

agriculture), les auto-entrepreneurs ne perçoivent en effet que 5 280 € de revenus non salariés, 

contre 38 280 € pour les non salariés «classiques». Pour les non salariés « classiques » toutefois, les 

secteurs les moins rémunérateurs restent les mêmes que pour l’ensemble des non salariés : le 

commerce hors magasin (11 760 € par mois), la coiffure (15 480 €), les arts, spectacles et activités 

récréatives (16 200 €), l’enseignement (15 720 €). Les taxis viennent s’ajouter à cette liste, avec un 

revenu moyen de 28 800 € en 2013. À l’autre extrémité de l’échelle, les revenus moyens les plus 

élevés sont perçus, par les médecins et dentistes (97 560 €), par les professions juridiques (93 480 €) 

ou les commerçants du secteur pharmaceutique (91 920 €). 
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 Insee Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, Edition 2015, février.   
    Omalek L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des non-salariés en 2013 », Insee Première, n° 1604, juin.  
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Figures 10 : Niveaux moyens des revenus annuels 2013s d’activité professionnelle non salariée selon 

le secteur d’activité et le statut de non salarié (« classique » ou AE) d’après l’Insee 

a. Nomenclature agrégée de secteurs d’activité 

 

b. Nomenclature désagrégée de secteurs d’activité 

 
Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture et hors taxés d’office 
(non salariés n’ayant pas déclaré leur revenu et faisant l’objet d’une taxation d’office par l’Acoss pour le recouvrement des 
cotisations sociales). 
Source : Insee, base non-salariés. 
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Les revenus des auto-entrepreneurs, limités par les plafonds imposés sur les chiffres d’affaires 

réalisés, varient peu d’un secteur à l’autre, comme en témoignent les figures 10 : ils sont toutefois un 

peu plus élevés dans la construction (7 320 € en moyenne en 2013) et dans les services aux 

entreprises (près de 7 920 € dans le conseil de gestion, l’architecture et l’ingénierie). 

A l’intérieur de chacun des secteurs, les inégalités de revenus sont plus ou moins amples 

(l’analyse de ces disparités étant menée ici sur l’ensemble des non salariés non agricoles hors auto-

entrepreneurs83). Elles sont plus modérées dans les transports ou la construction (avec un rapport 

inter-décile proche de 7, hors revenus nuls et hors auto-entrepreneurs), ainsi que dans la santé où 

les revenus sont rarement très faibles. Elles sont plus élevées dans le commerce et dans les services 

aux entreprises et services mixtes, secteurs où le rapport inter-décile est de 20. Dans le commerce, 

les revenus peuvent varier en effet très fortement, par exemple entre le commerçant sur les 

éventaires et marchés et le titulaire d’une officine de pharmacie. Dans les services aux entreprises et 

les services mixtes, les disparités de revenus sont importantes quel que soit le secteur d’activité, 

notamment dans l’information et la communication, le conseil de gestion, les activités immobilières 

et financières ou encore les services administratifs et de soutien aux entreprises (nettoyage, sécurité, 

activités de location, photocopie ou autres services de bureau). Les inégalités les plus fortes 

s’observent toutefois dans les arts, spectacles et activités récréatives, où coexistent un nombre 

important de revenus très faibles et des revenus élevés : la moitié des non salariés de ces secteurs 

ont touché moins de 8 880 € en 2011 et ne concentrent que 10 % des revenus du secteur, tandis que 

le centième le mieux rémunéré en concentre 18 %. Le montant du dernier centile de revenu dans les 

activités artistiques et récréatives (145 680 € en 2011), bien qu’en forte progression depuis 2009, 

reste toutefois inférieur au niveau moyen du dernier centile calculé sur l’ensemble des non salariés 

(268 080 €), et loin du revenu moyen perçu dans les activités juridiques et comptables (plus de 

720 000 €). 
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 Les revenus des auto-entrepreneurs varient comme on l’a vu assez peu selon les secteurs. 
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Figure 11 : Dispersion des revenus d’activité professionnelle non salariée en 2013 (hors auto-

entrepreneurs) selon le secteur d’activité 

 

Lecture : dans la construction, le revenu moyen d’activité des non salariés (hors auto-entrepreneurs et hors revenus nuls) 
s’élève en 2013 à 31 080 euros. Un non salarié de la construction sur dix perçoit moins de 8 040 euros (D1), un quart gagne 
moins de 14 760 euros (Q1) et la moitié moins de 24 720 euros (médiane) ; en haut de l’échelle, un quart perçoit plus de 38 
040 euros (Q3) et un sur dix gagne plus de 58 200 euros (D9). 
Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture, hors auto-
entrepreneurs, hors revenus nuls et hors taxés d’office (non salariés n’ayant pas déclaré leur revenu et faisant l’objet d’une 
taxation d’office par l’Acoss pour le recouvrement des cotisations sociales). 
Source : Insee, base non salariés. 

En ce qui concerne le secteur agricole, la MSA souligne, dans son analyse publiée en novembre 

201584, à quel point l’orientation de production est un facteur de dispersion des revenus 

professionnels. Dans la filière équine – éleveurs de chevaux et clubs hippiques –, les revenus 

professionnels sont extrêmement dispersés. L’élevage de chevaux est la filière où les revenus sont les 

plus faibles et les déficits les plus élevés : 25 % des éleveurs de chevaux ont des revenus 

professionnels déficitaires de plus de 16 800 €, et 75 % gagnent moins de 2 600 € par an en 2013. Le 

secteur des céréales et des cultures industrielles est le secteur où les revenus médians sont les plus 

élevés (22 300 € en 2013), mais aussi où la dispersion des revenus est la plus forte parmi les hauts 

revenus ; en effet, 25 % des producteurs de grandes cultures perçoivent plus de 49 300 € en 2013 et 

1 % gagnent plus de 198 200 €. Les constats sont les mêmes pour la viticulture : 50 % des viticulteurs 

ont plus de 17 100 € de revenus professionnels en 2013, 25 % perçoivent au moins 37 300 € et pour 

1 % d’entre eux, les revenus professionnels sont supérieurs à 170 300 €. Concernant l’élevage dit de 

hors-sol – porcs et volailles / lapins –, les revenus sont peu dispersés et le revenu médian atteint 15 

300 € pour l’élevage porcin et 12 200 € pour les élevages avicoles et cunicoles. Quant à la polyculture 

associée à de l’élevage et aux cultures spécialisées (maraîchage et arboriculture), elles présentent 

des profils similaires en termes de dispersion de revenus : les plus bas revenus – déficits- sont de 

l’ordre de - 40 à - 44 000 €, les médianes oscillent entre 12 000 et 13 000 €. Seule distinction, parmi 
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 MSA (2015), « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », op.cit. 
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les revenus les plus hauts, les revenus professionnels des arboriculteurs et des maraîchers sont plus 

élevés que ceux des polyculteurs-éleveurs (respectivement 158 300 €, 166 600 € et 116 500 €). 

A ces disparités de revenus entre professions et secteurs se combinent des inégalités entre 

hommes et femmes (encadré 6). 

Encadré 6 : Les inégalités de revenus d’activité non salariée entre hommes et femmes 

Sur l’ensemble des secteurs non agricoles, les femmes, moins nombreuses que les hommes parmi les non 

salariés, sont aussi moins bien rétribuées qu’eux : les non salariées « classiques » ont gagné en moyenne 30 

480 € en 2011 contre 40 440 € pour leurs homologues masculins, soit 24 % de moins. Pourtant, contrairement 

aux salariées, les femmes non salariées exercent dans des secteurs souvent plus rémunérateurs que la 

moyenne (professions libérales du droit et de la santé, notamment). Mais elles y gagnent nettement moins que 

les hommes : leur revenu est inférieur de près de 50 % dans les professions juridiques et de 40 % parmi les 

médecins. L’écart de revenu entre femmes et hommes est aussi très élevé dans l’ensemble des activités 

industrielles. Seules les femmes taxis gagnent davantage que leurs collègues masculins. 

Si la répartition par secteur des femmes était la même que celle des hommes, elles percevraient en 

moyenne 35 % de moins qu’eux
85

. Cet écart peut en partie s’expliquer par le fait qu’elles sont plus jeunes (leur 

âge médian est de 44 ans contre 46 pour les hommes), notamment dans les professions libérales les plus 

qualifiées (professionnels du droit, architectes, ingénieurs ou encore médecins), et par un nombre d’heures 

travaillées moins important sur l’année. Les indépendantes déclarent en effet travailler 43 heures par semaine 

en 2011 contre 52 heures en moyenne pour les hommes, selon l’enquête Emploi. 

Dans l’agriculture, les exploitantes agricoles ont un revenu en 2011 de 16 080 € en moyenne (hors forfait 

agricole) contre 22 440 € pour leurs homologues masculins, soit 29 % de moins. L’écart est plus faible dans la 

viticulture (16 %) où les revenus sont relativement élevés et dans l’élevage de bovins où ils sont un peu plus 

dispersés. En revanche, ils atteignent 44 % dans l’arboriculture où les revenus sont assez faibles. 

Source : Insee Références(2015), Emploi et revenus des indépendants, Edition 2015, février
86

. 

III.3.  Des disparités individuelles de revenus d’activité professionnelle non salariée plus élevées que 

parmi les salariés 

Les inégalités individuelles de revenus d’activité, qui résultent de ces différences par secteur ou 

par profession, sont bien plus marquées parmi les non salariés que chez les salariés, ce qui s’explique 

à la fois par le poids des hauts revenus et par la présence de revenus très faibles voire nuls. 

En 2011, en bas de l’échelle des rémunérations, un non salarié non agricole « classique » sur dix 

(hors auto-entrepreneurs) déclarait un revenu nul car il n’avait pas dégagé de bénéfices ou parce 

qu’il se rémunérait autrement, par exemple sous forme de dividendes pour les gérants majoritaires. 

Ceux qui n’ont pas dégagé de revenu peuvent bénéficier des ressources des autres membres de leur 

ménage ou d’une aide de leur famille ; ils peuvent avoir d’autres revenus (salaires, retraites); ils 

peuvent vivre de leurs économies, accumulées avant de se lancer dans la création d’entreprise. Les 

revenus nuls sont surreprésentés chez les créateurs lançant leur activité, mais cette situation peut 

                                                             
85

 Si les femmes travaillaient dans les mêmes proportions que les hommes dans les différents secteurs 
d’activité, elles auraient un revenu inférieur de 35 % à celui des hommes et non pas de 24 % comme observé, 
les femmes travaillant de fait dans des secteurs généralement plus rémunérateurs.  
86

 Cf. également sur ce sujet : Morin T. et Pénicaud E. (2015), « Indépendants et dirigeants salariés 
d’entreprise : un tiers de femmes », Insee Première n° 1563, juillet. 
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difficilement se prolonger. Parmi ceux qui ont dégagé un revenu positif, un sur dix a déclaré moins de 

5 280 € en 2011 au titre de son activité non salariée, un sur quatre moins de 12 240 € et la moitié 

moins de 24 840 € dans l’année (figure 8). En haut de l’échelle des rémunérations, un sur quatre a 

perçu plus de 48 360 € et un sur dix plus de 89 640 € par mois. Ce montant est plus de deux fois 

supérieur au dernier décile des revenus d’activité des salariés dans le secteur privé (42 120 €)87. Le 

rapport inter-décile s’établit ainsi à 17 pour les non salariés « classiques », contre 4 pour les salariés. 

De fait, parmi les non salariés non agricoles « classiques », la moitié la moins rémunérée ne 

concentre que 15 % des revenus (contre 25 % pour les salariés), tandis que les 10 % les mieux payés 

en concentrent 41 % (contre 33 % pour les salariés) (figures 12). Si l’on y ajoute les auto-

entrepreneurs, le monde des non salariés apparaît donc extrêmement inégal au regard du revenu 

que leur activité leur procure. 

Quant aux exploitants agricoles, et hors ceux imposés au forfait, la moitié la moins rémunérée ne 

concentre également que 14 % des revenus professionnels non salariés, tandis que les 10 % les 

mieux payés en concentrent 39 %. Par ailleurs, les 20 % des chefs d’exploitations ayant les revenus 

les plus faibles se partagent environ 1,5 % de l’ensemble des revenus professionnels imposés au réel. 

  

                                                             
87

 On utilise ici le salaire annualisé net de cotisations sociales mais y compris contributions sociales (CSG-CRDS) 
pour avoir un concept comparable entre salariés et non salariés. 
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Figures 12 : Concentration des revenus d’activité professionnelle non salariée en 2011 selon la base 

Non-salariés de l’Insee et en 2013 selon la MSA (revenus professionnels des exploitants au réel) 

 

 

             Source : MSA. 
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IV. Les revenus d’activités professionnelles non salariées : des fluctuations parfois importantes 

IV.1.  Les fluctuations des revenus professionnels des exploitants agricoles 

Dans l’agriculture, la volatilité des revenus professionnels a été particulièrement mise en évidence 

par une étude publiée par la MSA en novembre 201588, portant sur le seul champ des exploitants 

cotisants imposés au réel. 

Entre 2000 et 2006, en € courants, le revenu professionnel moyen des chefs d’exploitation 

imposés au réel a ainsi diminué de 14,2 %, passant de 16 733 € à 14 359 € en 2006 (figure 13). En 

2007 et 2008, il a fortement progressé : 17 342 € en 2007 et 18 570 € en 2008. L’année 2009 est une 

année particulièrement problématique en termes de revenus agricoles ; le revenu professionnel 

moyen des chefs d’exploitation imposés au réel chute de 36,6 % entre 2008 et 2009, atteignant 11 

778 € en 2009, soit le niveau le plus faible depuis 2000. L’année 2010 est marquée par une reprise 

modérée du revenu professionnel moyen des chefs d’exploitation imposés au réel ; au cours de 

l’année suivante, le revenu professionnel moyen s’envole à 20 098 €, soit une progression de + 

150,8 % entre 2010 et 2011. En 2012, il croît de nouveau de 6,1 % et en 2013, il diminue de 10,6 %. 

Au total, compte tenu de l’inflation sur la période, le revenu professionnel moyen des chefs 

d’exploitation imposé au réel en 2013 s’établit à un niveau de 7 % inférieur à celui de l’année 2000. 

Les évolutions d’une année sur l’autre des revenus professionnels des exploitants et des 

entrepreneurs agricoles imposés au réel sont donc devenues extrêmement fortes. Sont en cause la 

mondialisation des échanges et des prix, la concurrence européenne et internationale donnant 

naissance à des bulles spéculatives sur les marchés des matières premières agricoles auxquelles 

s’ajoutent d’importants aléas climatiques. 

Enfin, les années 2012 et 2013 se caractérisent par des revenus particulièrement dispersés, 

surtout parmi les plus hauts revenus. 

Figure 13 : Evolution du revenu professionnel (RP) des exploitants agricoles imposés en réel selon la 

MSA89 (base 100 en 2000) 

 
                   Source : MSA 

                                                             
88

 MSA (2015), « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », op.cit. 
89

 Ibid. 
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Les revenus d’activité des exploitants agricoles peuvent être également appréhendés à partir de 

deux sources importantes sur ce champ : les comptes nationaux de l’agriculture et le résultat courant 

avant impôts (RCAI) des exploitations agricoles établi par le MAAF. Les évolutions appréciées à 

travers ces sources et les données de la MSA ne convergent pas toujours ; elles s’accordent en 

revanche pour souligner la très grande volatilité des revenus dans ce secteur. 

Encadré 7 : L’évolution des revenus dans le secteur agricole selon les comptes de l’agriculture et le résultat 

courant avant impôts des exploitations agricoles du MAAF 

Au niveau global, les comptes de l’agriculture retracent annuellement la production, la valeur ajoutée et le 

revenu des facteurs de la branche agricole 
(i)

 selon les concepts de la Comptabilité nationale 
(ii)

. Le revenu net 

de la branche agricole est le revenu des facteurs (valeur ajoutée+subventions-impôts sur la production), duquel 

sont déduits les charges locatives, les intérêts d’emprunts et les rémunérations versées aux salariés. On peut 

en déduire un « revenu net de la branche agricole par actif non salarié », dont l’évolution peut être retracée en 

valeur ou en termes réels, en le déflatant par les prix du PIB. D’après le compte prévisionnel de l’agriculture, le 

revenu net de la branche agricole par actif non salarié augmenterait d’environ 16,2 % en 2015. Il rattraperait 

ainsi le niveau 2011 historiquement élevé. 

L’indicateur le plus couramment retenu est le « résultat courant avant impôts (RCAI) des exploitations 

agricoles ». Il s’agit d’un solde entre les produits et les charges courantes, proche d’un résultat d’entreprise 

permettant de rémunérer le travail non salarié et les capitaux propres, et qui prend en compte les subventions 

d’exploitation. Établi à partir des données comptables d’un échantillon de 7 294 exploitations, il concerne 

seulement les moyennes et grandes exploitations (ayant une PBS supérieure à 25 000 €). Les résultats pour 

l’année étant connus à la fin de l’année n+1, une prévision est effectuée pour l’année en cours à partir des 

indices conjoncturels disponibles et peut donner lieu à révision. Cet indicateur est lui-même calculé par actif 

non salarié ou plus précisément par unité de travail non salariée (UTANS)
(iii)

 et déflaté pour retracer des 

évolutions en termes réels. Il permet des analyses de dispersion, notamment selon l’orientation économique 

de l’exploitation. Sa moyenne s’établissait pour 2014 à 25 200 € par UTANS et sa médiane à 19 200 € 
(iv)

.  

Ces différentes sources n’aboutissent pas forcément aux mêmes évolutions pour une année donnée, 

suscitant parfois des problèmes d’interprétation. Ainsi, le revenu net de la branche agricole par actif non salarié 

en termes réels augmenterait d’environ 6 % en 2014 après une forte baisse en 2013. Selon les estimations du 

RCAI par actif non salarié, en 2014, le résultat moyen des exploitations moyennes et grandes se maintient par 

rapport à 2013 et s'établit à 25200€ par actif non salarié, un niveau proche du résultat du début des années 

2000.  

Les différentes sources convergent cependant pour mettre en évidence une extrême volatilité des revenus 

professionnels agricoles depuis 2000, avec une très forte chute, d’ampleur exceptionnelle, en 2009, suivie d’un 

point historiquement élevé en 2011. Une nouvelle diminution, très prononcée, est intervenue en 2013, avec en 

2014 une tendance à la stabilisation. 
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Figure a : Revenu net de la branche agricole par actif non salarié en termes réels : 

 

Figure b : Evolution de la dispersion du RCAI moyen par actif non salarié dans les moyennes et grandes 
exploitations (en K€ 2014) SSP, RICA : 

 
 
(i)

 Outre les exploitations agricoles, les unités caractéristiques de la branche comprennent les groupements de producteurs 

(coopératives) produisant du vin et de l’huile d’olive et les unités spécialisées qui fournissent des machines, du matériel et 

du personnel pour l’exécution de travaux agricoles à façon.  
(ii)

 Commission des comptes de l’agriculture de la Nation, Le compte prévisionnel de l’agriculture en 2015, novembre 2015.  
(iii)

 L'unité de travail annuel non salariée est égale au temps de travail d'une personne non salariée à temps complet 

pendant un an (UTANS). 
(iv)

 Agreste (2014), « Résultats économiques des exploitations en 2013 et résultats prévisionnels pour 2014. La baisse des 

prix à la production pèse sur les résultats », Primeur, n°321, décembre. 



 

 Page 104 

 

IV.2. Les fluctuations des revenus d’activité professionnelle non salariée des indépendants non 

agricoles90 

Dans l’ensemble des secteurs non-agricoles, les variations de revenus sont également 

importantes. A la différence de l’agriculture, une partie des évolutions est due à l’auto-

entreprenariat qui s’est développé à partir de 2009. Une analyse en a été réalisée par l’Insee sur la 

période 2006-201191. 

Entre 2006 et 2011, sur l’ensemble des secteurs non agricoles, le revenu moyen des non salariés 

« classiques » (hors auto-entrepreneurs) a augmenté de 2,9 % en € constants, soit + 0,6 % en 

moyenne par an. Il a connu d’importantes variations au cours de cette période, avec un fort recul en 

2008 puis une augmentation assez sensible en 2010 et 2011 (+ 6 % sur deux ans). Il retrouve ainsi en 

2011 le niveau atteint en 2007, à la veille de la crise économique. La hausse de revenu en 2010 et 

2011 s’inscrit dans un contexte de croissance de l’activité économique, mais résulte aussi de l’essor 

de l’auto-entreprenariat. En effet, en attirant un nombre croissant de non salariés ayant de faibles 

revenus, l’auto-entreprenariat crée un effet de sélection parmi les autres non salariés, jouant à la 

hausse sur le revenu moyen de ces derniers. Pour l’ensemble des non salariés, y compris auto-

entrepreneurs, le revenu moyen sur la période 2006-2011 diminue de 14 % en € constants, en raison 

de l’augmentation du nombre d’auto-entrepreneurs conjuguée à la faiblesse du niveau de leur 

revenu d’activité. Entre 2009 et 2011, le revenu moyen des auto-entrepreneurs, quant à lui, reste 

stable en € constants. 

La situation est par ailleurs contrastée selon les secteurs d’activité. Dans la construction, les 

revenus des non salariés « classiques » ont continué de baisser fortement après 2008 et se sont à 

peine redressés en 2011. En cinq ans, les artisans « classiques » du bâtiment ont vu leur revenu 

d’activité diminuer de 11 % (en € constants). La baisse est également supérieure à 5 % pour les 

métiers de bouche, les taxis et transporteurs routiers de fret, ainsi que dans le commerce et la 

réparation d’automobiles, la pharmacie ou l’architecture-ingénierie (figure 14a). À l’inverse, le 

revenu moyen s’est accru de plus de 15 % dans l’information-communication, et de plus de 10 % 

dans les arts, spectacles et activités récréatives ou le commerce hors magasin, secteurs où les 

chiffres d’affaires sont globalement faibles et où les auto-entrepreneurs sont par ailleurs nombreux. 

La hausse des revenus est également sensible pour les médecins, dentistes et infirmiers libéraux. 

Sur la même période, la dispersion des revenus parmi les non salariés « classiques » s’atténue 

légèrement : hors revenus nuls, le rapport inter-décile passe de 19 en 2006 à 17 en 2011. Le 1er 

décile augmente en effet fortement (+ 15 % en € constants), en particulier depuis 2009. Cette 

progression s’explique par un recul du nombre de non salariés dont les revenus sont faibles, ceux-ci 

se tournant davantage vers le statut d’auto-entrepreneur. En revanche, le niveau du 9e décile évolue 

peu sur la période 2006-2011. Tout en haut de l’échelle, le dernier centile de revenu est de son côté 

en nette hausse depuis 2009, après une légère baisse en 2008. Au total, il progresse de 6 % entre 

2006 et 2011. 

                                                             
90

 A la différence des autres parties de cette annexe, les revenus de la Base non-salariés de l’Insee sont 
mensuels – car les graphiques sont dans certains cas directement issus des publications de l’Insee – et non pas 
annuels, l’unité étant neutre dès lors qu’on analyse comme ici des évolutions exprimées en pourcentages. 
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 Insee Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, Édition 2015, février. 
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Figure14a : Revenu mensuel moyen en 2011 des non salariés « classiques » et évolution entre 2006 et 

2011, par secteur d’activité 

 

 

En 2012, dans un contexte de fort ralentissement de l’activité économique (le PIB s’accroit de 

0,2 % en volume en 2012, après une hausse de 2,1 % en 2011), le revenu moyen des indépendants 

« classiques » a diminué de 1,8 % en € constants, après trois années consécutives de hausse. Le 

revenu des auto-entrepreneurs s’est également réduit de 3,3 % par rapport à 2011. 

En 2013, suite à un élargissement de l’assiette des cotisations sociales pour les gérants de 

sociétés, le revenu d’activité déclaré par les non salariés n’est pas directement comparable à celui 

des années précédentes : il intègre désormais une partie des dividendes perçus, ainsi que la 

déduction fiscale forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont bénéficient les gérants. Selon 

cette nouvelle définition, le revenu moyen est en repli de 4 % (hors auto-entrepreneurs) par rapport 

à 2012. Dans un contexte de faible croissance économique, ce repli s’explique pour près de moitié 

par la chute des montants de dividendes perçus. Hors dividendes, selon la définition de 2012, le 

revenu d’activité baisserait moins fortement (– 2,6 %). 

En 2013, la baisse de revenu – à législation constante – concerne tous les secteurs d’activité, 

excepté le secteur pharmaceutique. Elle est particulièrement prononcée dans les services (hors 

santé), notamment les activités spécialisées, scientifiques et techniques. Seuls les métiers de la santé 
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sont relativement épargnés, avec une baisse de revenu limitée pour les médecins et dentistes  

(– 0,9 %) et une légère hausse pour les infirmiers et autres professionnels paramédicaux (+ 0,8 %). 

En résumé, entre 2006 et 2013, le revenu moyen d’activité des indépendants « classiques » (hors 

auto-entrepreneurs) a connu d’importantes fluctuations : après une forte baisse en 2008, il 

augmente sensiblement entre 2009 et 2011 (+ 6 % sur 2 ans, en euros constants), dans un contexte 

de croissance économique, puis décroît de 1,5 % en 2012, année de fort ralentissement de l’activité 

(figure 14b). Sur la période 2006-2012, le revenu moyen constaté dans l’ensemble des secteurs 

progresse de 1,3 % en euros constants, malgré une chute de plus de 10 % dans la construction. 

L’essor de l’auto-entreprenariat, qui attire à partir de 2009 une part croissante des non salariés ayant 

de faibles revenus, contribue à la hausse du revenu moyen hors autoentrepreneurs. Il génère aussi 

une forte baisse du revenu moyen de l’ensemble des non salariés (y compris auto-entrepreneurs), de 

nouvelles activités peu rémunérées se développant sous ce statut. Ainsi, entre 2006 et 2012, le 

revenu moyen de l’ensemble des non salariés a baissé de 15 %. 

Figure 14b : Evolution du revenu mensuel moyen (hors auto-entrepreneurs), en euros constants, entre 

2006 et 2013 

 
(*) La définition du revenu a changé en 2013 avec une assiette sociale élargie à une fraction des dividendes et réintégrant la 
déduction fiscale forfaitaire de 10% pour frais professionnels dont bénéficient les gérants d’entreprises assujetties à l’impôt 
sur les sociétés (cf. article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013). Les courbes en trait plein (resp. en 
trait pointillé) illustrent les évolutions selon la définition de revenu en vigueur à partir de 2013 (resp. avant 2013). 
Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture, hors auto-
entrepreneurs, hors revenus nuls et hors taxés d’office (non salariés n’ayant pas déclaré leur revenu et faisant l’objet d’une 
taxation d’office par l’Acoss pour le recouvrement des cotisations sociales). 
Source : Insee, base non-salariés 

Au-delà des revenus moyens, il serait nécessaire de connaître l’évolution des revenus d’activité 

individuelle d’une année sur l’autre, en opérant une distinction selon que l’activité non salariée est 

ou non l’activité principale. Le RSI a procédé à de toutes premières analyses sur la base d’une 

cohorte de cotisants actifs avant 2009 : une fraction importante de ces non salariés non auto-

entrepreneurs voit ses revenus varier significativement ; entre 2012 et 2013, ils sont 69 % à avoir vu 

leurs revenus varier de plus de +/- 10 (et 62 % entre 2011 et 2012). Sur deux ans, seuls 16 % des 

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

Santé 

Services aux entreprises et mixtes 

Ensemble des secteurs, hors agriculture 

Construction 
Industrie 

Commerce 

Services aux particuliers 



 

 Page 107 

 

cotisants ont vu leurs revenus rester relativement stables annuellement (évolutions annuelles 

inférieures à +/- 10 %)92. 

V. Le revenu des non salariés étendu aux autres revenus individuels et aux revenus de leur 

ménage 

V.1. Les revenus issus de la pluri-activité des non salariés 

La base non-salariés de l’Insee, appariée aux DADS, permet d’étudier la pluri-activité, qui a donné 

lieu à une analyse publiée par l’Insee sur l’année 201193 , actualisée à 2012. 

Fin 2012, dans l’ensemble des secteurs d’activité hors agriculture, 382 000 non salariés (soit 15 % 

des effectifs) sont pluri-actifs, c’est-à-dire cumulent une activité salariée et non salariée. Les auto-

entrepreneurs (AE) sont plus souvent pluri-actifs que les indépendants « classiques » : en moyenne, 

33 % d’entre eux sont pluri-actifs, contre 10 % des indépendants « classiques ». Les caractéristiques 

des pluri-actifs ont été développées dans la note du SG HCFiPS consacrée à l’identification des non 

salariés dans les sources statistiques, présentée lors de la séance précédente du Haut Conseil. 

Quel que soit le secteur d’activité ou le statut juridique (auto-entrepreneur ou indépendant 

« classique »), les monoactifs dégagent un revenu de leur activité non salariée plus élevé que les 

pluri-actifs. En moyenne, le revenu professionnel des non salariés « classiques » monoactifs (hors 

auto-entrepreneurs) est supérieur de 22 % à celui des pluri-actifs (37 920 € contre 30 960 €). L’écart 

est limité à 8 % dans la santé. Dans le commerce ou l’industrie, en revanche, le revenu non salarié 

des monoactifs est plus de 2,5 fois plus élevé que celui des pluri-actifs94. 

Néanmoins, quel que soit leur secteur ou leur statut juridique, les pluri-actifs ont en moyenne un 

revenu professionnel global (somme des revenus d’activité salariée et non salariée) plus élevé que 

les monoactifs. Pour les non salariés « classiques », le revenu professionnel global des pluri-actifs est 

supérieur en moyenne de 78 % à celui des monoactifs (avec un écart minimum dans la santé et 

maximum dans les transports). Pour les auto-entrepreneurs, l’écart est encore plus marqué : le 

revenu professionnel global des pluri-actifs est près de quatre fois plus élevé que celui des 

monoactifs. En dehors de la santé, la majeure partie de la rémunération des pluri-actifs provient de 

leur activité salariée. Pour les non salariés « classiques » qui sont pluri-actifs, le revenu salarié 

représente les deux tiers du revenu professionnel total dans la construction et dans les services aux 

entreprises et mixtes. Cette part atteint 72 % dans le commerce, les services aux particuliers ou les 

transports et 77 % dans l’industrie. À l’inverse, dans la santé, l’activité salariée ne représente que 

31 % du revenu global des pluri-actifs. Pour les auto-entrepreneurs pluri-actifs, l’activité salariée est 

l’activité principale dans neuf cas sur dix : elle leur apporte en moyenne 85 % de leur revenu 

professionnel total. 
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 Cf. audition de Stéphane Sellier devant le Haut Conseil, séance du 29 janvier 2016. 
93

 Insee Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, op.cit. 
94

 Ces données sur l’année 2012 ont été établies par l’Insee pour le HCFi-PS.  
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Figure 15 : les pluri-actifs non salariés/salariés en 2012 selon la base Non-salariés de l’Insee 

 
Effectifs des pluri-actifs 

Revenus annuels moyens des mono-et pluri-actifs 
(en €) 

 

Hors auto-entrepreneurs Auto-entrepreneurs 

  

Effectif  
 (en 

milliers) 

Proportion  
(en %) 

Proportion 
des pluri-

actifs dans 
le même 
secteur 

Mono 
actifs 

Pluri 
actifs 

Mono 
actifs 

Pluri 
Actifs 

Secteurs d’activité  
Rev. 
non 

salarié 

Rev. 
non 

salarié 

Rev. 
global  

Rev. 
non 

salarié 

Rev. 
non 

salarié 

Rev. 
global  

Industrie (hors artisanat 
commercial) 16 14,0 20,7 29 520  11 760  50 400  5 520  2 400  20 880  

Construction 27 7,8 29,8 27 720  13 920  42 480  8 280  4 680  23 760  
Commerce et artisanat 
commercial 49 9,9 27,4 28 680  11 760  42 120  4 080  2 520  22 320  

Transports 5 7,8 31,7 21 960  10 920  37 560  5 040  2 760  22 920  
Services aux entreprises et 
mixtes 99 19,3 38,4 54 120  26 400  78 240  7 320  4 560  30 600  

Services aux particuliers 97 19,3 46,3 18 480  9 360  35 160  5 640  3 600  21 720  

Santé et action sociale 72 18,2 70,8 66 480  61 440  88 920  5 640  4 080  23 400  

Ensemble  382 15,1 42,3 37 920  30 960  67 680  6 240  3 840  24 840  

Champ : France, monoactifs et pluri-actifs au 31 décembre 2012, hors agriculture. 

Note : les revenus (y compris salaires) sont nets de cotisations sociales mais pas de contributions sociales (CSG-CRDS). 
Source : Insee, base non-salariés. 

 

V.2. L’ensemble des revenus individuels des travailleurs non salariés 

L’enquête ERFS permet de compléter le diagnostic précédent sur la concomitance de revenus 

salariaux et non salariaux et d’inclure également la perception de pensions de retraite.  

Encadré 8 : La perception des revenus des non salariés dans l’ERFS 

S’agissant des revenus d’activité des non salariés, cette source présente les spécificités suivantes :  

* les non salariés sont appréhendés, via l’enquête Emploi, au sens de la nomenclature des professions (cf. note 

Identification des non salariés, séance du 19 février 2016) ; 

* la situation de non salarié est appréciée au cours du 4
ème

 trimestre de l’année alors que les revenus déclarés 

portent sur l’ensemble de l’année (un non salarié peut être non salarié exclusivement au 4
ème

 trimestre de 

l’année et avoir été salarié auparavant) ; 

* une partie des non salariés ne sont pas couverts dans les statistiques issues de l’ERFS, car l’Insee exclut de 

toutes les analyses les ménages dont le revenu déclaré au fisc est négatif (donc les non salariés ayant déclaré 

uniquement des déficits ou dont les déficits sont supérieurs aux autres revenus primaires du ménage) ; 

* si les salaires et les pensions déclarées au fisc correspondent assez bien à des revenus d’activité ou de 

remplacement effectivement perçus, il n’en est pas de même des revenus des entrepreneurs individuels dont 

l’imposition est parfois basée sur une évaluation forfaitaire. Plus précisément : 

o pour les revenus agricoles au forfait, les revenus sont estimés par l’administration fiscale, 

o les plus-values à court terme ou les plus-values de cession taxables ne sont pas incluses dans les 

bénéfices. 
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L’enquête ERFS estime à 12 % la proportion d’indépendants, au sens de la PCS et dont l’activité 

non salariée est l’activité principale, ayant déclaré au titre de leurs revenus 2013 à la fois des 

bénéfices (revenus d’activité indépendante exercée dans le cadre d’une entreprise individuelle) et 

des revenus salariaux (qu’il s’agisse d’une activité non salariée exercée dans le cadre d’une société 

soumise à l’IS ou d’une activité salariée). La proportion de non salariés ayant déclaré exclusivement 

des salaires est très variable selon les professions : elle atteint 86 % pour les chefs d’entreprise de 10 

salariés et plus (qui cotisent le plus souvent au régime général mais sont classés comme 

indépendants par la PCS) ; elle est relativement importante (43 %) pour les artisans-commerçants, en 

lien avec l’exercice fréquent des membres de cette profession en forme sociétaire (certaines de ces 

personnes étant considérées comme non salariées du point de vue social, comme par exemple les 

gérants majoritaires de SARL, mais leurs revenus assimilés à des salaires par le droit fiscal) ; elle n’est 

pas négligeable non plus pour les professions libérales (classées pour les plus diplômées d’entre elles 

au sein des cadres au sens de la PCS), qui comprennent des personnes exerçant à la fois en libéral et 

en tant que salariés (et classées par convention en indépendants par la PCS, comme les chirurgiens-

dentistes, les avocats, les vétérinaires …) ; en revanche, elle est très faible pour les agriculteurs. 

Figure 16 : Type de revenus d’activité déclarés au fisc par les non salariés (au sens de la PCS)  

selon l’ERFS 2013 

 
Effectifs 

(en 
milliers) 

Aucun 
revenu 

d'activité 
(en %) 

Titulaires de revenus d'activité positifs (en %) 

Catégories socioprofessionnelles 

Bénéfices 
uniquement 

Salaires 
uniquement 

Les 
deux 
types 

de 
revenus 

dont : 
bénéfices 

majoritaires 

Non salarié  2 870    9 46 33 12 7 

     agriculteurs exploitants       484    8 71 7 15 12 

     artisans, commerçants et 
chefs    d'entreprise 

 1 595    10 34 47 9 4 

          dont artisans-
commerçants 

   1 448    11 38 43 9 4 

          dont chefs d'entreprise de 
10 salariés et plus 

     147    nd nd 86 7 nd 

   cadres et professions 
intermédiaires 

     781    8 53 23 17 11 

          dont cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

     453    9 45 30 17 10 

          dont professions 
intermédiaires 

      328    6 64 13 16 11 

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence 
n'est pas étudiante. 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013. 
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS. 
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Au total, le niveau moyen de l’ensemble des revenus individuels d’activité des non salariés s’élève 

dans l’ERFS en moyenne à 31 500 € en 2013, à comparer au revenu professionnel moyen issu de la 

base non-salariés de 30 240 € en 2013 portant sur l’ensemble des bénéfices, salaires et dividendes 

inclus dans l’assiette des revenus professionnels d’activité non salariée soumis au prélèvement 

social; on retrouve la gradation entre professions déjà vue au travers des revenus sociaux, avec le 

montant moyen le plus faible pour les agriculteurs (22 000 €) et le plus élevé pour les professions 

libérales (réduites ici aux plus diplômées conformément à la nomenclature PCS, 57 500 €). Les 

revenus d’activité déclarés des artisans-commerçants sont en moyenne de 27 000 €. Pour ces 

derniers, la part des revenus d’activité professionnelle non salariée dans l’ensemble de leurs revenus 

d’activité est plus faible que pour les autres professions non salariées, à l’exception cependant des 

chefs d’entreprise de 10 salariés et plus (considérés comme non salariés selon cette source même 

s’ils sont salariés au sens du droit social) : leurs salaires se montent en moyenne à 72 500 € en 2013. 

Le montant moyen des seuls bénéfices déclarés par les non salariés s’élève selon l’enquête ERFS en 

moyenne à 17 000 € : le montant des bénéfices totaux déclarés étant rapporté à l’ensemble des non 

salariés, entrepreneurs individuels comme non salariés exerçant dans le cadre d’une société soumise 

à l’IS. En comparaison, le revenu professionnel de l’activité non salariée, annualisé 2013, des seuls 

entrepreneurs individuels (hors AE) est en moyenne de 40 920 € selon la base non-salariés de l’Insee. 

L’ampleur de l’écart, même en tenant compte de bénéfices rapportés à l’ensemble des non salariés 

dans un cas, aux seuls entrepreneurs individuels hors AE d’autre part, est considérable. Pour une 

part, l’écart pourrait provenir de l’annualisation des revenus professionnels opérés dans la base non-

salariés, et d’un champ différent lié à une identification différente des non salariés, mais l’ampleur de 

l’écart est pour partie à expliquer. 

Les revenus des indépendants étant particulièrement dispersés, relativement à ceux des salariés 

et notamment dans le haut de la distribution, l’ensemble des revenus d’activité des indépendants 

déclarés à l’administration fiscale est en moyenne d’un montant supérieur à celui des salariés 

(31 500 € contre 25 500 €) mais c’est l’inverse qui est observé lorsque l’on considère les revenus 

d’activité médians et non pas moyens (18 650 € contre 22 420 € pour les salariés). Dans certains cas 

néanmoins, les revenus d’activité des non salariés ne correspondent pas uniquement à leurs activités 

professionnelles réalisées en propre, mais aussi à celles de leurs conjoints, que ces derniers soient 

conjoints collaborateurs ou même aidants sans statut. Aussi il serait opportun de tenir compte de la 

composition des ménages pour comparer les ménages de salariés et de non salariés ; une telle 

comparaison conduirait à atténuer les écarts de revenus d’activité entre ces deux types de ménages. 

Par ailleurs, alors que les pensions ne représentent que 4 % des revenus primaires des salariés, 

elles atteignent 5 % des revenus primaires des non salariés en emploi au 4ème trimestre de l’année 

2014. Environ 10 % des non salariés ont effectivement déclaré des pensions de retraite parmi leurs 

revenus imposables en 2013. 
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Figure 17.a : Composition des revenus d’activité et de remplacement des non salariés et des salariés 

en 2013 selon l’ERFS 

 

Montants annuels nets moyens des revenus individuels déclarés ( y 
compris CSG-CRDS) en € 

Catégories socioprofessionnelles 

Revenus 
d'activité 

dont : 
bénéfices 

dont : 
traitements 
et salaires 

Pensions  Ensemble 

Non salariés 31500 17 000 14 500 2 000 33 500 
agriculteurs exploitants 22 000 19 000 3 000 1 000 23 000 
artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 

27 000 8 500 18 500 1 500 28 500 

   dont artisans-commerçants 22 000 9 500 13 000 1 000 23 500 
   dont chefs d'entreprise de 10 
salariés et plus 

74 000 1 500 72 500 4 500 78 500 

cadres et professions 
intermédiaires 

47 000 33 500 13 000 3 000 50 000 

   dont  cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

57 500 39 000 18 500 3 500 61 000 

   dont  professions intermédiaires 32 000 26 500 5 500 1 500 33 500 

Salariés 25 500 500 25 500 500 26 000 

Ensemble 26 500 2 000 24 000 500 27 000 
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence 
n'est pas étudiante. 
Note : Les données sont arrondies à 500 € près. 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013. 
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS.  

 

Figure 17.b : Composition des revenus d’activité et de remplacement des non salariés et des salariés 

en 2013 selon l’ERFS 

 
Structure des revenus individuels déclarés (en %) 

Catégories socioprofessionnelles 

Revenus 
d'activité 

dont : 
bénéfices 

dont : 
traitements 
et salaires 

Pensions  Ensemble 

Non salariés 95 % 52 % 43 % 5 % 100 % 
agriculteurs exploitants 96 % 83 % 13 % 4 % 100 % 
artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 

95 % 30 % 65 % 5 % 100 % 

   dont artisans-commerçants 95 % 40 % 55 % 5 % 100 % 
   dont chefs d'entreprise de 10 
salariés et plus 

94 % 2 % 93 % 6 % 100 % 

cadres et professions 
intermédiaires 

95 % 68 % 26 % 5 % 100 % 

   dont cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

94 % 64 % 30 % 6 % 100 % 

   dont professions intermédiaires 95 % 79 % 16 % 5 % 100 % 

Salariés 98 % 1 % 97 % 2 % 100 % 

Ensemble 98 % 8 % 89 % 2 % 100 % 
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence 
n'est pas étudiante. 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013. 
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS. 
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V.3. Les revenus totaux des ménages de non salariés 

L’enquête ERFS permet également de connaître les revenus de l’ensemble des ménages dans 

lesquels vivent les non salariés95.  

A cet égard, les non salariés en emploi, plus âgés en moyenne que les salariés (46,4 ans contre 41 

en 2014), sont plus souvent en couple que ces derniers : c’est le cas de 77 % d’entre eux contre 70 % 

des salariés.  

Encadré 9 : Les non salariés vivant en couple 

Quand les non salariés vivent en couple, leur conjoint est également en emploi dans 79 % des cas (et dans 

84 % s’agissant des agriculteurs) ; lorsque le conjoint du non salarié est en emploi, il est également non salarié 

dans 38 % des cas, cette proportion atteignant 52 % dans le cas des agriculteurs, 42 % pour les commerçants, 

35 % pour les cadres et professions intermédiaires (professions libérales, auxiliaires médicaux etc.) et 

seulement 29 % pour les artisans, tels qu’ils sont appréhendés selon la PCS. 

L’homogamie sociale est extrêmement forte parmi les agriculteurs : lorsque les deux sont non salariés, dans 

90 % des cas ils sont tous deux agriculteurs ou le conjoint est aide familial. C’est aussi le cas des commerçants 

(75 %) suivis des artisans (69 %) et des autres non salariés (59 %). Parmi les couples de deux non salariés, c’est 

parmi les artisans que la proportion d’aides familiaux est la plus importante (23 %) devant les agriculteurs 

(19 %) et les commerçants (12 %), cette proportion étant très faible pour les professions libérales (6 %). 

Figure : Situation vis-à-vis de l’emploi des conjoints des non salariés 

 
Source : EEC 2014 
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 Ces revenus sont pris en compte ici au niveau de l’ensemble du ménage sans tenir compte de sa 
composition, et donc pas par unités de consommation. 
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La prise en compte des revenus des autres membres du ménage conduit à augmenter de 65 % les 

revenus individuels d’activité des non salariés, sous l’effet majoritaire mais pas exclusif de l’apport de 

revenus salariéaux. C’est pour les agriculteurs que l’apport supplémentaire de bénéfices est le plus 

important (+ 7 200 € en moyenne pour un apport total de revenus d’activité supplémentaires de 

+16 800 €). L’homogamie sociale étant forte et les professions libérales (classés parmi les cadres et 

les professions intermédiaires) ayant en moyenne des revenus élevés, l’apport des revenus d’activité 

du conjoint (et plus largement des autres membres du ménage) est lui-même important (de 25 000 € 

environ en moyenne). La situation des artisans-commerçants est particulière : la part des revenus 

salariaux est comme on l’a vu importante à la fois pour le non salarié lui-même (55 % de ses revenus 

primaires) et au niveau de son ménage (56 % des revenus primaires y compris revenus du 

patrimoine). Dans 84 % des cas, les autres membres des ménages où vit un artisan apportent comme 

sources de revenus d’activité supplémentaires des revenus salariés contre 78 % en moyenne pour les 

ménages de non salariés et seulement 57 % des ménages où vit un exploitant agricole. 

Les revenus du patrimoine contribuent enfin en moyenne à 16 % du revenu primaire des ménages 

des non salariés contre seulement 5 % pour les ménages de salariés ; ils leur sont en niveau en 

moyenne quatre fois supérieurs. La situation des agriculteurs est à cet égard particulière : les revenus 

du patrimoine représentent 22 % des revenus primaires de leurs ménages. 

Figure 18.a : Composition des revenus primaires des ménages des non salariés et des salariés en 2013 

selon l’ERFS 

 
Montants annuels nets moyens des revenus primaires des ménages en € 

Catégories 
socioprofessionnelles 

Revenus 
d'activité 

dont : 
bénéfices 

dont : 
traitements 
et salaires 

Pensions  
Revenu du 
patrimoine 

Ensemble 

Non salariés 52 000 22 000  30 500  3 500  10 500  66 500  

agriculteurs exploitants 40 500  27 000  13 500  3 500  12 000  56 500  

artisans, commerçants et 
chefs d'entreprise 

46 000  11 000  34 500  3 000  10 000  59 000  

   dont artisans-commerçants 40 000  12 000  28 000  2 500  7 500  50 000  

   dont chefs d'entreprise de 10 
salariés et plus 

105 000  3 000  10 2500  7 000  36 000  148 500  

cadres et professions 
intermédiaires 

72 500  40 000  32 000  5 000  11 000  88 000  

   dont cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

84 500  46 000  38 500  5 500  15 000  104 500  

   dont professions 
intermédiaires 

55 500  32 500  23 500  3 500  6 000 65 000  

Salariés 46 000  1 500  44 500  2 000  2 500  50 500  

Ensemble 46 500  4 000  43 000  2 000  3 500  52 000  

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence 
n'est pas étudiante. 
Note : Les données sont arrondies à 500 € près. 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013. 
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS.  
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Figure 18.b : Revenus primaires des ménages des non salariés et des salariés rapportés à leurs 

revenus individuels en 2013 selon l’ERFS 

 

Ratio des revenus primaires des ménages rapportés aux revenus individuels 
perçus par les non salariés et les salariés  

Catégories 
socioprofessionnelles 

Revenus 
d'activité 

dont : 
bénéfices 

dont : 
traitements 
et salaires 

Pensions  

Ensemble 
(hors 

revenus du 
patrimoine) 

Ensemble 
(en 

intégrant les 
revenus du 
patrimoine) 

Non salariés 165 126 212 207 167 200 

agriculteurs exploitants 184 142 462 344 191 243 

artisans, commerçants et 
chefs d'entreprise 

170 130 188 206 171 207 

   dont artisans-commerçants 179 129 215 221 181 213 

   dont chefs d'entreprise de 10 
salariés et plus 

142 197 141 164 144 190 

cadres et professions 
intermédiaires 

154 119 245 176 155 178 

   dont cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

147 118 207 158 147 171 

   dont professions 
intermédiaires 

174 122 422 228 176 220 

Salariés 179 558 176 360 183 193 

Ensemble 178 172 178 311 181 194 

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence 
n'est pas étudiante. 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013. 
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS. 

En moyenne, les revenus primaires des ménages des non salariés apparaissent plus élevés que 

ceux des ménages des salariés, mais l’inverse est observé lorsqu’on raisonne sur les médianes. Par 

ailleurs, la prise en compte des revenus de l’ensemble du ménage contribue à atténuer les disparités 

de revenus au sein des différentes catégories de non salariés, même si elles demeurent importantes 

et plus élevées que celles observées au sein des ménages de salariés. 

Figure 19 : Indicateur de disparité des revenus d’activité individuels et du ménage des non salariés 

 

Rapport inter-quartile (Q3/Q1) 

Catégories socioprofessionnelles 

Revenus 
individuels 
d'activité 

Revenus 
d'activité du 

ménage 

Non salarié 5,3 3,5 

     agriculteurs exploitants 5,9 4,0 

     artisans, commerçants et chefs d'entreprise 4,4 3,1 

          dont  cadres et professions intellectuelles supérieures 7,2 4,6 

          dont  professions intermédiaires 4,3 3,0 

Salariés 1,8 2,2 

Ensemble 2,0 2,3 

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence 
n'est pas étudiante. 
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013. 
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS. 
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Enfin, lorsqu’on raisonne en niveau de vie, c’est à dire en prenant en compte non plus les revenus 

primaires mais les revenus disponibles qui intègrent les prestations reçues et les prélèvements 

acquittés par les ménages, et en tenant compte de la composition de ces derniers96, le niveau de vie 

moyen des indépendants apparaît plus élevé que celui des salariés (environ 29 600 € contre près de 

25 000 € en 2013). Cependant, en raison de la très forte disparité des revenus et des niveaux de vie 

des non salariés, ces derniers ont un niveau de vie médian globalement proche de celui des salariés 

(de l’ordre de 22 200 € en 2013) et un risque de pauvreté bien supérieur (17,9 % contre 6,3 %). Ces 

éléments complémentaires figurent dans le chapitre 5 du rapport, ainsi que dans l’annexe I. 

 
 
 
  

                                                             
96

 Plus précisément en rapportant le revenu disponible au nombre d’unités de consommation du ménage, le 1
er

 
adulte comptant pour 1, unité, les autres adultes ou enfants âgés de plus de 14 ans comptant pour 0,5 unités et 
les moins de 14 ans pour 0,3 unités. 
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Cas-types de prélèvements sociaux dus par les travailleurs non salariés, selon les professions et 

statuts et selon les revenus 

Note du secrétariat général du financement de la protection sociale, élaborée à partir des cas-types 

réalisés par la Direction de la sécurité sociale  

Annexe H 

 

La comparaison des efforts contributifs en matière sociale, en fonction des régimes d’affiliation, 

est un exercice complexe. 

Il serait théoriquement envisageable de comparer les taux de prélèvements applicables aux 

différentes catégories de la population pour le même champ de risques couverts, mais cette 

comparaison devrait se faire au regard des différences d’assiette, de taux de prélèvement effectifs 

résultant d’éventuels effets de seuil (assiettes minimales) ou liés à des réductions générales de 

cotisations, et surtout du contenu et du montant des prestations, qui sont pour partie des 

contreparties à ces prélèvements. 

De telles tentatives de comparaison doivent en outre donner lieu à une extrême prudence dans la 

mesure où, sur le principe, le système de protection sociale ne peut pas, par la logique même de ses 

principes solidaires, conduire à rechercher « une équivalence », instantanée ou même en termes de 

cycle de vie, entre contributions et prestations. Certaines de ces prestations peuvent d’ailleurs avoir, 

pour tout ou partie, une nature universelle (famille, maladie) ou non contributive (minima sociaux). 

Des prestations comme l’assurance vieillesse donnent de leur côté lieu à des modes d’acquisition des 

droits différents (validation minimale de trois trimestres financée par une cotisation minimale pour 

les ressortissants du RSI ou régimes à points pour les professions libérales), faisant apparaître une 

finalité des prélèvements elle-même différenciée. Par ailleurs, au sein d’un même régime, les niveaux 

de contributivité peuvent parfois varier pour des prestations identiques97. 

Par ailleurs des mécanismes de solidarité financière existent entre régimes de protection sociale, 

et ces régimes sont pour partie financés par des impôts et taxes qu’il conviendrait théoriquement de 

prendre en compte dans l’analyse. 

A contrario, les choix effectués par les professions quant à l’équilibre prélèvements/prestations 

peuvent dans certains cas avoir un rôle essentiel, soit pour déterminer un niveau de protection 

(comme pour les indemnités journalières maladie), soit pour créer ou non une protection collective 

obligatoire. Les comparaisons entre régimes se heurtent donc forcément à des problèmes de 

principe, ainsi qu’à la complexité et la sensibilité des résultats aux paramètres retenus pour réaliser 

les calculs.  

La comparaison des seuls prélèvements sociaux est un exercice encore plus discutable et qui 

requiert une grande prudence dans les enseignements à en tirer. En effet, même si l’examen se 

limite dans un premier temps aux prélèvements, les travailleurs non salariés sont assujettis, outre 

                                                             
97

 Il en est ainsi au régime général entre employeurs publics et privés pour la prise en charge des frais de santé.  
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aux prélèvements sociaux sur leurs revenus d’activité, à des prélèvements fiscaux sur le revenu ou 

sur le capital qu’ils peuvent avoir tendance à considérer de façon globalisée. 

Compte tenu de la diversité des régimes d’affiliation des travailleurs non salariés, le Secrétariat 

général du Haut Conseil a néanmoins jugé potentiellement intéressant de tenter, à des fins 

illustratives et en conservant une grande prudence quant à la portée de cet examen limité, d’étudier 

un certain nombre de cas-types, en se bornant ici au champ des prélèvements sociaux directement 

assis sur les revenus d’activité, et donc dans un premier temps sans tenir compte des impositions 

fiscales ni des ressources, autres que les cotisations et contributions sociales, des régimes. Ils 

permettent d’examiner la part des prélèvements sociaux dans le revenu selon les différents statuts 

d‘activité offerts aux travailleurs non salariés et par comparaison avec le cas des salariés du régime 

général.  

Ces cas-types ont été établis par la Direction de la sécurité sociale. 

I. La méthode retenue 

I.1.  Une approche selon la nature des risques couverts 

 
Dans l’exercice comparatif, et afin de tenir compte tant des effets de périmètre que de la nature 

des droits qui résultent des contributions, il est apparu souhaitable de distinguer trois catégories 

principales de risques sociaux : 

  ceux donnant lieu à des couvertures universelles sur la base de critères de résidence, 

 ceux donnant lieu à des prestations qui relèvent d’une couverture obligatoire des 

risques mais qui peuvent différer par leurs règles et par leur montant entre les non salariés 

entre eux, et avec les salariés (retraites de base et complémentaires, couverture invalidité-

décès, indemnités journalières….), 

 ceux pour lesquels il n’existe pas de couverture obligatoire généralisée pour les non 

salariés (accidents du travail, à l’exception des exploitants agricoles, indemnisation du 

chômage) ou pour lesquels ont été mis en place, pour les seuls salariés, des circuits de 

financement mutualisés fondés sur des contributions employeurs (transports, 

apprentissage, logement, autonomie)98. 

Cependant, cette catégorisation des risques est complexe à respecter lorsque l’on considère les 

prélèvements qui les financent. 

Ainsi, en 2016, la CSG sur les revenus d’activité (7,5 %) finance-t-elle les régimes d’assurance 

maladie (6,05 %) et la branche famille (0,85 %), mais aussi, comme la CRDS, la CADES (0,6 %) qui est 

en charge de l’amortissement des déficits des différentes branches, quelle qu’en soit la nature. De 

plus, tant la CSG affectée aux régimes d’assurance maladie que les cotisations patronales d’assurance 

maladie financent des dépenses relevant de couvertures universelles (frais de santé) mais aussi, pour 

les salariés, des dépenses dont les paramètres sont distincts de ceux des non salariés, qui les 

financent pour leur part par des cotisations fléchées (invalidité-décès et indemnités journalières 

                                                             
98

 On peut également inclure dans cette catégorie les contributions obligatoires à la formation professionnelle, 
bien qu’elles ne relèvent pas du champ de la protection sociale et concernent tant les salariés que les non 
salariés. 
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maladie-maternité). Enfin, les auto-entrepreneurs sont redevables d’une cotisation globale, portant 

sur l’ensemble des risques. Il convient donc de ventiler les produits de ces recettes entre les risques, 

cet exercice étant mis en œuvre dans les éléments de calcul présentés au Haut Conseil. 

Enfin, l’exercice comparatif est limité par l’impossibilité à prendre en compte le fait que les non 

salariés peuvent par ailleurs avoir des charges liés à la souscription d’assurances personnelles, par 

exemple en matière de chômage et de retraire supplémentaire ou que la généralisation de la 

couverture complémentaire santé pour les salariés du secteur privé étend le périmètre de leurs 

cotisations obligatoires. 

A des fins de simplification, cette première approche par cas-types conduit donc plutôt à 

rapprocher les taux de prélèvements entre non salariés et en comparaison des taux applicables aux 

salaires au regard de cinq périmètres de couverture : 

 le « risque » famille ; 

 le risque maladie, pris dans une acception large : maladie, maternité, invalidité, décès, y 

compris les indemnités journalières ; 

 le risque vieillesse (retraites de base et complémentaire, y compris l’ASV pour le cas-type de 

professionnel de santé retenu) ; 

 les autres risques relevant des assurances sociales : chômage et accidents du travail et 

maladies professionnelles ; 

 les autres dépenses reposant, pour les salariés, sur une contribution patronale assise sur les 

salaires (formation, transports, apprentissage, CSA…) 

I.2.  La prise en compte de douze cas-types possibles, selon cinq niveaux de revenus 

 
Les cas-types ici considérés concernent un travailleur indépendant classique (artisan ou 

commerçant), un professionnel libéral relevant de la CIPAV, un médecin de secteur II99 affilié au RSI, 

un médecin de secteur I relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés 

(PAMC), un avocat100, un exploitant agricole (avant et après mise en œuvre de la mesure de baisse de 

7 points de la cotisation maladie annoncée le 17 février), des auto-entrepreneurs (commerçant, 

artisans ou libéraux), un indépendant affilié au régime général sous l’effet de l’article L. 311-3 du 

code de la sécurité sociale (ci-après dénommé « assimilé salarié ») et, enfin, un salarié du régime 

général. 

                                                             
99

 Affilié au RSI et non signataire d’un contrat d’accès aux soins, il ne bénéficie pas de prise en charge d’une 
partie de ses cotisations par l’assurance maladie. Il faut cependant noter que, pour les niveaux de revenus les 
plus faibles examinés, des dispenses de cotisations sont prévues par la CARMF, soumises à la demande du 
professionnel. Un barème dégressif s’applique pour la cotisation de retraite complémentaire (de 100 % de 
dispense pour des revenus imposables inférieurs à 5000€ à 25 % pour des revenus compris entre 19 000 et 
27 000€) ; une dispense d’affiliation au régime ASV est possible pour un revenu médical libéral net inférieur ou 
égal à 11 500 €. En conséquence, ce cas-type ne sera pas examiné pour les revenus de 0,8 et 1 SMIC. 
100

 Les avocats ont des cotisations forfaitaires en fonction de la durée d’exercice de leur activité. Au regard de 
revenu pris en compte dans les cas types (jusqu’à 3,5 SMIC), les cotisations prises en compte sont celles d’un 
avocat en troisième année d’exercice 
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Ces cas types sont proposés pour cinq niveaux de revenus (0,8 SMIC, 1 SMIC, 1,6 SMIC, 2,5 SMIC, 

3,5 SMIC), afin de prendre en compte les effets de seuil liés aux assiettes ou aux taux et les 

allègements généraux de cotisations. 

I.3. Les prélèvements sociaux retenus 

Dans l’exercice de comparaison, il n’est pas tenu compte du CICE, non plus que des contributions 

versées au titre de la couverture complémentaire santé, ce qui représente une limite importante. 

Les prélèvements sociaux considérés portent sur les seuls revenus d’activité. Ils prennent en 

compte les allègements généraux de cotisations de sécurité sociale (réduction générale, modulation 

du taux de la cotisation d’allocations familiales). Il n’est en revanche pas tenu compte des 

prélèvements sociaux sur le capital qui peuvent être appliqués, pour les « assimilés » salariés, à des 

revenus mobiliers mais d’origine professionnelle (dividendes). 

Ils correspondent donc aux cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire (y 

compris patronales pour les salariés et « assimilés »), à la CSG/CRDS, à la cotisation ASV (cas-types 

des médecins) et, pour les salariés, aux cotisations obligatoires recouvrées par les URSSAF (chômage, 

versement transport, FNAL, taxe d’apprentissage, contribution au financement des organisations 

syndicales, participation à l’effort de construction, CSA). Il est enfin tenu compte des cotisations liées 

à la formation professionnelle, tant pour les salariés que pour les non salariés. 

S’agissant de la comparaison avec les salariés du secteur privé, les contributions versées par les 

employeurs et celles des personnes protégées sont distinguées. 

I.4. Deux références possibles d’assiette pour effectuer les comparaisons, dont l’une est privilégiée 

Dans la mesure où la notion de revenu d’activité « brut », sur lequel sont prélevés les cotisations 

et contributions des salariés (y compris les exonérations afférentes), n’est pas pertinente pour des 

non salariés pour lesquels la CSG ou CRDS sera prélevée sur une assiette incluant les cotisations 

versées, deux références sont possibles afin de mener l’exercice de comparaisons : 

 A titre principal, il est intéressant de retenir une assiette que l’on peut considérer comme 

représentative d’un « coût du travail » et correspondant, pour les salariés, à l’assiette super-

brute (salaires + cotisations salariales et patronales). Son équivalent pour les non salariés 

correspondra à leur revenu ajouté à l’ensemble des cotisations et contributions versées 

(c'est-à-dire à l’assiette de la CSG/CRDS à laquelle on ajouterait les sommes précisément 

versées au titre de la CSG/CRDS). On pourra ensuite appliquer à cette assiette, d’un montant 

en € identique pour tous les cas-types observées, les différents prélèvements spécifiques à 

chaque statut pour examiner la part prélevée sur cette assiette super-brute – ainsi que sur 

les revenus nets avant impôts sur le revenu. Sera ainsi évalué le degré de contribution 

demandé dans chaque situation pour le financement de la protection sociale, selon la grille 

de lecture par cinq catégories de risques précédemment évoquée ; 

 Une autre approche pourrait tenter de prendre pour point de départ des revenus nets 

identiques quels que soient les statuts d’activité. Cette référence correspond aux revenus 

nets que les salariés et non salariés tirent directement de leurs activités après prélèvements 

sociaux, sans toutefois tenir compte de l’impôt sur le revenu. Elle permet de reconstituer un 
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éventail de revenus super-bruts, représentatifs du coût du travail, qui aboutissent, après 

prélèvements sociaux, au même résultat pour les différentes catégories de non- salariés et 

les salariés en termes de revenus nets avant impôt. 

Autrement dit, peuvent être envisagées deux approches : 

 la principale, d’amont en aval, partant d’un coût global du travail identique et décomposant 

la part qu’y prennent, par grandes catégories de risques, les cotisations et contributions pour 

parvenir au revenu net avant impôt ; 

 une seconde, d’aval en amont, partant de revenus nets après prélèvement social et avant 

impôt identiques, quels que soient les statuts, et mettant en lumière, en tenant compte des 

cotisations et contributions appliquées, les assiettes super-brutes à l’origine du revenu net 

avant impôt. Les auto-entrepreneurs ne sont considérés que dans cette deuxième approche, 

en raison du caractère global de leur prélèvement. 

Cette seconde approche pose cependant des problèmes d’interprétation aigus, dans la 

mesure où, reconstituant un « coût du travail » sans égard aux risques couverts, elle suppose 

implicitement que les actifs effectuent des arbitrages en fonction d’un objectif de « revenu 

net » indépendant du niveau de ces couvertures et, qui plus est, sans tenir compte des 

impôts qu’ils seront aussi amenés à payer, dont le montant peut varier selon leur régime 

fiscal, leur situation familiale et d’éventuels arbitrages entre revenus d’activité et revenus du 

capital. Compte tenu de ces difficultés, elle ne sera présentée ici qu’à titre d’éclairage 

subsidiaire (encadré 1). 

II. La comparaison des prélèvements à partir de revenus super-bruts identiques, selon les risques 

Comme précisé supra, l’analyse repose sur un point de départ identique, une assiette super-brute 

invariante quel que soit le statut. Ce revenu super brut de référence est celui calculé pour un salarié 

dont la rémunération brute annuelle correspond à 0,8 SMIC, 1 SMIC, 1,6 SMIC, 2,5 SMIC et 3,5 SMIC. 

Le plafond de la sécurité sociale est à environ 2,2 SMIC. 

Figure 1 : assiette super-brute de départ 

Niveau de rémunération  0,8 SMIC 1 SMIC 1,6 SMIC 2,5 SMIC 3,5 SMIC 

Montant (€/an) 16 213 20 266 40 316 62 975 88 111 

 

Les revenus nets qui en résultent, après prélèvements sociaux et avant impôts, sont : 

 au niveau du SMIC, les plus élevés pour les avocats (15 272 €/an), les médecins relevant 

du régime des PAMC, les affiliés à la CIPAV, les plus faibles pour l’indépendant « assimilé » 

salarié (11 534 €)101, l’éventail étant proche pour les autres catégories (dont les salariés) ; 

                                                             
101

 SI le médecin de secteur II affilié au RSI ne demande pas la dispense de versement de la cotisation ASV (cas 
relativement improbable), sa rémunération nette sera la plus faible des cas-types. 
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 au niveau de 3,5 SMIC, les plus élevés pour les mêmes catégories (68 827 € pour le 

médecin PAMC) et les plus faibles pour les salariés (48 336 €) et les assimilés salariés 

(50 698 €). 

II.1.  L’analyse par type de dépenses couvertes102 

a) Pour le risque famille 

Pour une assiette correspondant à 0,8 ou un SMIC, le taux de la cotisation d’allocations familiales 

s’appliquant aux affiliés aux différents régimes de non salariés est identique : il s’établit à 2,15 % en 

raison du bénéfice de la progressivité de la cotisation d’allocations familiales résultant du pacte de 

responsabilité et de solidarité. S’ajoute à la cotisation la part de CSG sur les revenus d’activité 

affectée à la branche famille (0,85 %). Les montants divergent cependant, puisque le taux de la 

cotisation s’applique à une assiette dont le montant n’est pas uniforme selon le statut, même à 

assiette super-brut identique : des différentiels de taux, portant sur d’autres risques, vont en effet 

intervenir. 

Ces montants, au niveau du SMIC, sont très proches quel que soit le régime d’affiliation des non- 

salariés (de l’ordre de 300 € annuels de cotisation d’allocations familiales et de 160 € de CSG). Le 

montant le plus élevé est de 487 € pour un avocat (328 € d’AF et 159 € de CSG) : il s’agit en effet du 

cas-type pour lequel le revenu net est le plus élevé à ce niveau d’assiette super-brute. Il existe une 

exception à cette proximité des contributions, qui concerne le médecin relevant du régime des 

PAMC. Il bénéficie en effet d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie de la cotisation 

d’allocations familiales et n’est redevable que de la CSG (159 €). 

La situation est distincte pour les indépendants « assimilés » salariés, tant par rapport aux non 

salariés (puisqu’ils bénéficient d’une cotisation employeur et ne versent pas directement de 

cotisation personnelle) que par rapport aux salariés : ceux-ci bénéficient de la progressivité de la 

cotisation d’allocations familiales, alors que les assimilés, parce qu’ils ne sont pas couverts par la 

convention d’assurance chômage, voient appliquer sur leur rémunération un taux de 5,25 %. En 

conséquence, au niveau du SMIC, le montant de la cotisation est nul pour les salariés (qui versent 

néanmoins 147 € de CSG au titre de la famille) et de 756 € de cotisation patronale pour un 

indépendant assimilé salarié (qui est en outre redevable de 120 € de CSG, soit un total de 876 €). 

A des niveaux de revenus supérieurs, on observe la même proximité de montants versés pour les 

affiliés aux régimes de non salariés, pour un taux de la cotisation d’allocations familiales porté à 

5,25 % au niveau de 3,5 SMIC. La prise en charge par l’assurance maladie d’une partie de la cotisation 

conduit toutefois à un taux effectif de seulement 1,17 % pour l’exception du médecin relevant du 

régime des PAMC103. A 3,5 SMIC, le montant acquitté est ainsi de 3938€ pour un artisan commerçant 

(AF : 3 245 €, CSG : 693 €), de 4 130 € pour un exploitant agricole bénéficiant de la baisse des 

cotisations maladie (AF: 3443€, CSG : 687 €), de 4 237 € pour un avocat (AF : 3 544 €, CSG : 693 €). 

Seuls les médecins connaissent des situations atypiques : pour des raisons d’assiette (poids de la 

                                                             
102

 Sauf mention contraire, les montant sont indiqués en €/an. 
103

 La prise en charge est de 5 % jusqu’à 1 PASS puis de 2,9 % sur la part supérieure au PASS, dans la limite des 
cotisations versées. 
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cotisation ASV, qui conduit au revenu net le plus faible parmi les affiliés à des régimes de non salariés 

sur ce cas-type), le médecin de secteur II est prélevé de 3 698€ (AF : 3 055 €, CSG : 643 €) ; le 

médecin de secteur I, qui bénéficie de la prise en charge de l’assurance maladie, n’est redevable que 

de 1499 € (AF : 806 €, avec un taux effectif de 1,17 % ; CSG : 693 €). 

 

Le taux de la cotisation et le montant dû sont, à 3,5 SMIC, identiques à celui des autres non 

salariés pour l’indépendant « assimilé » salarié, à la nuance importante que c’est l’employeur est 

redevable de la cotisation. A titre personnel, il verse 523€ de CSG, montant moindre que celui 

observé pour les affiliés aux régimes de non salariés en raison d’un revenu net inférieur. Pour le 

salarié du régime général, le taux de cotisations familiales est de 3,45 % à compter du 1er avril 2016 

(mesure ici retenue). En conséquence de ce taux réduit, l’effort contributif est plus faible et s’établit 

à 2 639 € (AF : 2 125 €, CSG : 514 €), à 81 % à la charge de l’employeur. 

Figure 2 : Prélèvements au titre de la famille en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 
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Même si les écarts restent pour la plupart des professions limités, on peut s’interroger sur la 

persistance de ces différences de prélèvement pour le financement d’un risque qui, comme la 

famille, donne lieu à une couverture universelle sur critères de résidence. Le traitement particulier 

des indépendants affiliés au régime général (au titre de l’article L.311-3 du code de la sécurité 

sociale), et qui n’ouvrent pas droit aux mêmes réductions de cotisations que les salariés ou les autres 

indépendants, pose par ailleurs question. 

 

b) Pour le risque maladie, maternité, invalidité et décès 

Pour une assiette super-brute identique correspondant au niveau du SMIC, la CSG s’applique au 

même taux mais à une assiette différente selon les statuts (l’assiette super-brute incluant les 

cotisations et contributions versées). Les montants versés sont cependant proches pour les affiliés 

aux régimes de non salariés (1 130 €) et les salariés (1 046 €), les assimilés salariés étant redevables 

d’un montant légèrement inférieur (856 €, l’assiette de la CSG étant, à niveau du coût du travail 

donné, d’un niveau plus bas en raison de l’absence de réduction des cotisations patronales). 

En revanche, les taux s’appliquant aux cotisations maladie, aux cotisations d’indemnités 

journalières maladie (hors professions libérales) et aux régimes d’invalidité décès varient fortement 

entre régimes de non salariés. De ce fait et indépendamment des différences d’assiette, les montants 

de prélèvements divergent nettement. Ils s’établissent, cotisations et CSG maladie additionnées, à 

2 314 € pour les artisans et commerçants104, 2 157 € pour le professionnel libéral affilié à la CIPAV 

(effet de l’absence de cotisation IJ), 2 178€ pour un avocat. Avec la mesure de baisse de 7 points de 

la cotisation maladie, le montant pour les exploitants agricoles passe de 2 768 € à 1 852 €. En raison 

de la prise en charge de l’assurance maladie, le médecin relevant du régime des PAMC ne supporte 

un taux de cotisation maladie maternité qui n’est que de 0,1 % : le montant total dû est de 1 767 €. 

Pour le travailleur assimilé salarié, le montant de la cotisation maladie, qui couvre frais de santé, IJ 

et invalidité-décès, est de 1 957 €, à 94 % à la charge de l’employeur : le prélèvement est en effet de 

0,75 % pour la part salariale et de 12,84 % pour la part patronale. S’y ajoutent 856 € de CSG pour la 

part maladie de la contribution, soit 2 813 € (dont 964 € de cotisation salariale et CSG, soit un tiers du 

total). Quant au salarié du régime général, l’exonération des cotisations de sécurité sociale au niveau 

du SMIC aboutit à limiter le prélèvement à la seule cotisation salariale (132 €) et à la part de CSG 

(1 046 €), soit 1 178€ au total, sans qu’intervienne de financement de l’employeur. 

À des niveaux de rémunération supérieurs, on observe la même proximité des sommes versées, 

quel que soit le statut, au titre de la CSG-CRDS. En revanche, 

- pour des rémunérations de 1,6 SMIC, les différences de taux et de couverture maintiennent les 

fortes amplitudes de montants de cotisations (hors CSG) déjà observées entre non salariés (2 340 € 

pour un artisan commerçant, 1 314 € pour un exploitant, sous l’effet de la baisse de la cotisation 

maladie, 653€ pour un médecin relevant du régime des PAMC, résultant quasi-exclusivement de la 

cotisation invalidité-décès). En revanche, la situation des assimilés salariés et des salariés s’égalise, 

l’allègement général ne produisant plus ses effets. Les montants sont très sensiblement plus élevés 

que pour les non salariés, si l’on tient compte des cotisations patronales et salariales : le montant dû 
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 Ce chiffre, plus élevé que pour d’autres statuts, résulte en partie de l’assiette minimale de la cotisation 
indemnité journalière des artisans et commerçants fixée à 40 % du PASS. 
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au titre des cotisations s’élève à 3 827 € pour un salarié ; ils sont très sensiblement plus faibles si l’on 

ne considère que la cotisation salariale maladie (211 €). Les chiffres sont quasi-identiques pour 

l’indépendant assimilé salarié. 

- pour des rémunérations de 3,5 SMIC, les tendances observées sont identiques mais l’amplitude 

des différences de montants s’accroît. Le cadre est en effet presque le même (taux, assiette…) qu’à 

1,6 SMIC. Pour un salarié, le montant total est de 12 032 € dont 66 % à la charge de l’employeur ; 

pour un artisan-commerçant, il est de 9 883 € ; pour un médecin relevant du régime des PAMC de 

5 719 €. 

Figure 3 : Prélèvements au titre de la maladie, décès-invalidité en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

 

Les différences de prélèvements au titre du risque maladie restent donc marquées entre les 

diverses catégories de non salariés, avec des taux supérieurs pour les artisan-commerçants et les 

assimilés salariés, et devenus récemment plus faibles pour les exploitants agricoles. Ces différences 

s’observent dans un contexte où la couverture de base des frais de santé est devenue universelle, 

mais où des spécificités demeurent concernant les indemnités journalières maladie ou invalidité. 
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Ces prélèvements sont en outre globalement proportionnels, à l’opposé de ceux qui s’appliquent 

aux salariés, et qui sont fortement réduits, du fait de la part employeur, dans la zone des bas salaires. 

c) Pour le risque vieillesse 

Au niveau du SMIC, les paramètres très différents des régimes de retraite conduisent à des 

montants hétérogènes de prélèvements. En particulier, l’assiette minimale des artisans et 

commerçants, l’existence de cotisations pour partie forfaitaires (avocats, exploitants agricoles), la 

modestie du taux de cotisation au RCO agricole et la prise en charge des 2/3 de la cotisation ASV 

pour le médecin relevant du régime des PAMC expliquent ces phénomènes. 

L’effort contributif s’établit à 2 028 € pour un avocat, 2 693 € pour un professionnel libéral 

relevant de la CIPAV, 2 953 € pour un exploitant agricole, 3 400 € pour un artisan commerçant et 

4 716 € pour le médecin de secteur I (dont 1 748 € au titre de l’ASV, prise en charge par l’assurance 

maladie incluse105). 

A la différence ce que l’on pouvait observer pour le risque maladie-maternité-invalidité-décès, les 

contributions pour les salariés et assimilés salariés offrent un relatif équilibre entre parts salariales et 

patronales. Pour les assimilés salariés (qui ne bénéficient pas de la réduction générale de 

cotisations), le montant total de 4 005 € (dont 1 628 € de cotisations salariales et 2 377€ à la charge 

de l’employeur). On voit qu’il est difficile d’en déduire un élément général de comparaison avec les 

non salariés, en raison de la variété des montants qu’ils doivent pour leur part ; leur effort peut être 

comparé à la somme (patronal+salarial) ou à la partie (salariale) du prélèvement appliqué aux 

assimilés salariés avec, selon le cas-type de non salarié retenu, des enseignements différents. On 

peut ainsi dire que le prélèvement supporté par un exploitant agricole représente les ¾ du 

prélèvement global applicable à un revenu de gérant minoritaire ou observer que le prélèvement dû 

par ce dernier représente les 4/5 de celui dû par un avocat non salarié. 

Toujours au niveau du SMIC et concernant les salariés, les exonérations sur les cotisations au 

régime de base conduisent à un profil différent, comparable en montant dû à celui des non salariés. 

Le montant total du prélèvement au titre du risque vieillesse est en effet de 3 064 € (dont 1 989 € de 

cotisations salariales et 1 075 € de cotisations patronales à l’ARRCO). 

À 1,6 SMIC, les différences de paramètres entre régimes de salariés amplifient les écarts de 

montants : de 3 241 € pour un avocat à 5 804 € pour un exploitant agricole, 6 785 € pour un artisan 

commerçant, 7904 € pour un médecin relevant du régime des PAMC (ASV incluse) et 10 329 pour un 

médecin de secteur II. 

La situation des assimilés salariés et des salariés devient quasiment identique avec la fin de la 

réduction générale. Les montants consacrés au risque vieillesse sont pour ces derniers sensiblement 

supérieurs à ceux des non salariés. Pour un salarié, le montant est de 7 833 € (dont 4 648 € de 

cotisation patronale et 3 183 € de cotisation salariale). Ici encore, l’effort des non salariés (hors 

médecins) varie donc entre la moitié et 85 % de celui qui s’applique aux salaires (cotisations 

employeurs et salariés additionnées). 
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 La cotisation forfaitaire ASV est de 4850€ pour un médecin (5 120 € dans les cas types de la DSS pour tenir 
compte de la cotisation proportionnelle qui s’y ajoute). 
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A 3,5 SMIC, les mêmes évolutions se donnent à voir, l’ampleur des différentiels de montants 

versés croissant avec le revenu. 

 
Figure 4 : Prélèvements au titre de la vieillesse (base et complémentaires) en fonction de l’assiette 

superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

Le financement du risque vieillesse apparaît donc marqué par des différences de taux de 

prélèvement très prononcées entre les diverses catégories de non salariés, à mettre en regard des 

paramètres propres à chacun de leurs régimes de retraite. L’effort contributif consacré aux retraites 

apparaît néanmoins inférieur en ce qui les concerne à celui qui s’applique aux salariés, sauf dans la 

zone des bas revenus d’activité. Les cotisations vieillesse acquittées par les non salariés ont en outre 

dans certains cas un profil plutôt dégressif. 

d) Pour les risques AT-MP et chômage 

Les exploitants sont les seuls non salariés redevables d’une cotisation au titre du risque AT-MP. 

Celle-ci est quasi-forfaitaire (434 €, ici retenus, quel que soit le revenu considéré). 
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Au niveau du SMIC, on retient pour les assimilés salariés une cotisation patronale représentative 

du taux moyen national (2,38 % soit 343 €) et s’applique, pour les salariés, la fraction représentative 

de la sinistralité et non incluse dans les allègements généraux (1,45 % soit 255 €). 

 

Au-delà de 1,6 SMIC, la situation des deux catégories s’égalise, un taux de cotisation AT-MP de 

2,38 % s’appliquant. Les montants, difficiles à comparer à celui des exploitants, le périmètre de 

couverture et la sinistralité du champ agricole étant spécifiques, s’élèvent pour l’employeur d’un 

salarié à 670 € pour 1,6 SMIC ou 1 466 € à 3,5 SMIC. 

Concernant le chômage, s’applique sur les seuls salariés une cotisation proportionnelle de 2,4 % 

(part salariale) et 4,25 % (part patronale), sans mesure d’allègement. Au niveau du SMIC, le 

prélèvement total est de 1 170 € ; il est de 1 873 € à 1,6 SMIC et de 4 096 € à 3,5 SMIC. Il est rappelé 

que les « assimilés » salariés ne sont pas assujettis au régime d’assurance chômage. 

Figure 5 : Prélèvements au titre AT-MP et chômage en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 
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e) Pour les autres contributions assises sur les revenus d’activité 

De l’ordre de 3,7 points de prélèvements, à la charge des employeurs, sont enfin prélevés sur les 

salaires au titre de la formation, de l’apprentissage, du logement, de l’autonomie, de la construction, 

des transports, du financement des organisations syndicales. Ils ne sont pas dus par les non salariés, 

à l’exception des contributions relatives à la formation. 

Ils représentent environ 589 € au niveau du SMIC, 1 055 € à 1,6 SMIC et 2 307 € à 3,5 SMIC (pour 

une entreprise de plus de 20 salariés dans le périmètre d’une autorité organisatrice des transports -

AOT). 

Ces prélèvements étant à taux généralement fixe, le profil des prélèvements est stable, voire 

dégressif lorsqu’ils présentent un caractère forfaitaire : c’est le cas de la cotisation formation des 

professions libérales, celle des exploitants agricoles étant à taux fixe mais encadrée par un plancher 

et un plafond. 

Figure 6 : Prélèvements au titre du transport, de l’apprentissage, de la formation … en fonction de l’assiette 

superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 
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II.2. L’analyse de la progressivité du prélèvement en fonction du coût du travail, selon les statuts 

Après ajout à la somme des prélèvements des contributions affectées à la CADES (0,6 point de 

CSG et 0,5 point de CRDS), il est possible d’observer la part des prélèvements en proportion du coût 

global du travail (assiette super-brute) comme du revenu net. 

a) Part des prélèvements dans le coût du travail, pour un même coût du travail 

Exprimés en fonction du coût du travail, l’ensemble des prélèvements dus par un artisan-

commerçant ne varient que modérément en fonction du niveau du coût du travail : de 32,1 % du 

coût du travail à 0,8 SMIC à 31,9 % à 1 SMIC, 31,7 à 1,6 SMIC et 29,9 % à 3,5 SMIC. L’écart entre les 

deux niveaux extrêmes de coût du travail considérés dans ces cas-types est donc de 2,2 points. 

Avant la baisse de la cotisation sociale maladie décidée en mars 2016, les taux de prélèvements 

des exploitants agricoles étaient plus élevés que ceux des artisans-commerçants s’agissant des 

niveaux du coût du travail inférieurs ou égaux à 1 SMIC (respectivement de 2,5 points et de 1,5 

points à 0,8 et 1 SMIC), et de même ordre pour les rémunérations supérieures. La baisse de la 

cotisation maladie induit une diminution du coût du travail variant de 3,7 points à 3,9 points entre 

0,8 SMIC et 2,5 SMIC et de 4,3 points à 3,5 SMIC. Par ailleurs, elle conduit à des taux de prélèvements 

inférieurs à ceux des artisans-commerçants à tous les niveaux de coûts du travail examinés : l’écart 

est de 1,3 point à 0,8 SMIC, et croît avec le montant des rémunérations (4,3 points à 3,5 SMIC). 

La situation des professions libérales diffère selon la profession exercée : 

 Un cotisant à la CIPAV a, quel que soit le niveau du coût du travail, un taux de 

prélèvement inférieur à celui des artisans-commerçants ou des exploitants agricoles : il 

cotise et contribue à hauteur de 29,2 % de son revenu super-brut à 0,8 SMIC, à 27,4 % à 

1,6 SMIC ou à 27,9 % à 3,5 SMIC ; l’écart de taux avec un artisan-commerçant est alors 

d’un peu plus de 4 points jusqu’à 1,6 SMIC, atteint 5,5 points à 2,5 SMIC, puis se réduit à 

1,9 points à 3,5 SMIC. 

 S’agissant des avocats, pour lesquels les taux de prélèvements exprimés en fonction du 

coût du travail sont inférieurs à ceux des cotisants à la CIPAV, on observe une dégressivité 

des taux de prélèvements jusqu’à 1,6 SMIC puis une légère progressivité jusqu’à 3,5 SMIC, 

si bien qu’à ce niveau, le plus élevé considéré, un avocat en 3ème année d’exercice a un 

taux de prélèvement quasiment comparable à celui d’un médecin relevant du régime des 

PAMC ; 

 Ce dernier (médecin de secteur I) présente un profil de prélèvements rapportés au coût 

du travail dégressif du fait des prises en charge de l’assurance maladie, qui ne sont 

généralement pas modulées en fonction des revenus. 

Un indépendant assimilé à un salarié cotisant au régime général en vertu de l’article L311.3 du 

code de la sécurité sociale a quant à lui un taux de prélèvement exprimé en fonction de son coût du 

travail quasiment proportionnel, bien que très légèrement dégressif ; ce taux est de 43,1 % à 0,8, 1 et 

1,6 SMIC et de 42,5 % à 3,5 SMIC. D’autre part, ces taux de prélèvement sont nettement plus élevés 

que ceux des cotisants à un régime de sécurité sociale de non salarié, du fait de l’allègement des 
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cotisations patronales : relativement aux artisans-commerçants, l’écart est de 11 points pour un coût 

du travail de 0,8 SMIC et de 12,6 points à 3,5 SMIC. 

Figure 7 : Ensemble des prélèvements (sous-total des prélèvements précédents + CRDS + CSG affectée à la 

CADES) en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

En raison de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires allant jusqu’à 1,6 

SMIC, le taux de prélèvement global (cotisations salariales et patronales) d’un salarié cotisant au 

régime général est, pour des niveaux de coûts du travail faibles, très inférieur à celui des 

indépendants affiliés au régime général qui ne bénéficient pas de ces exonérations de cotisations 

(par exemple de - 10,6 points à 0,8 SMIC) ; il est très légèrement supérieur aux taux de prélèvements 

des artisans-commerçants à 0,8 SMIC (+ 0,4 point) et à 1 SMIC (+ 0,6 point). 

En revanche, à 1,6 SMIC, le taux de prélèvement pour un salarié du régime général est porté à 

45,7 % du coût du travail ; il est supérieur de 2,6 points à celui d’un indépendant assimilé salarié qui 

ne cotise pas à l’assurance chômage et, en conséquence, largement supérieur – de 14 points – au 

taux de prélèvement supporté par un artisan-commerçant. Pour des rémunérations supérieures, le 

même phénomène apparaît : le taux global de prélèvement est légèrement supérieur pour le salarié 
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par rapport à l’assimilé salarié (de 2,7 points, du fait du périmètre de la couverture) et très supérieur 

à celui des non salariés (de l’ordre de 14 à 15 points entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC). 

Il est enfin intéressant de remarquer que les taux des prélèvements sociaux dus par les non 

salariés s’étagent, à partir de 1,6 SMIC, entre ceux dus par les salariés au titre de leurs seules 

contributions personnelles (CSG+ cotisations salariales) et le total de ceux versés par eux-mêmes et 

leurs employeurs. Les travailleurs non salariés apparaissent donc de ce point de vue dans une 

situation « intermédiaire ». 

En revanche, les situations sont différenciées concernant les faibles revenus d’activité : 

sensiblement inférieurs pour les professions libérales (à l’exception des praticiens et auxiliaires 

médicaux conventionnés), les taux globaux de prélèvement sont pour les artisans-commerçants et 

dans une moindre mesure pour les exploitants agricoles proches de ceux s’appliquant aux salariés, 

mais pour des couvertures qui sont loin d’être identiques (s’agissant par exemple des risques 

chômage ou AT-MP). 

Concernant les exploitants agricoles avec de faibles revenus d’activité, leurs taux de prélèvements 

à 0,8 SMIC et 1 SMIC étaient supérieurs à ceux des salariés avant la baisse des taux de cotisation 

maladie; avec la baisse de cotisation, leurs taux de prélèvements sont légèrement inférieurs à ceux 

d’un salarié (de 1,7 pts à 0,8 SMIC et de 2,8 pts à 1 SMIC). 

S’agissant des seules couvertures maladie et famille qui sont devenues très largement 

universelles, les taux de prélèvements sociaux représentent une part de l’assiette superbrute des 

non salariés nettement supérieure à celle observée pour les salariés dans la zone des bas revenus 

d’activité. 
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Figure 8 : Ensemble des prélèvements au titre de la famille et de la maladie en fonction de l’assiette 

superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

b) Les revenus « nets de prélèvements sociaux », pour un même coût du travail 

Au total, à coût du travail initial donné, le revenu net de l’ensemble des prélèvements sociaux 

représente, avant impôt, de 68 % à 70 % du coût du travail pour un artisan-commerçant, selon que le 

coût du travail est de 0,8 ou 3,5 SMIC. À coût du travail identique, la rémunération nette d’un 

exploitant agricole s’avère très légèrement supérieure à tous les niveaux de coût du travail envisagés 

dans l’analyse. Ainsi, la rémunération d’un exploitant agricole représente 70, 3 % (respectivement 

74,4 %, pour un artisan-commerçant) contre 68,1 % (respectivement 70,1 %) d’un coût du travail de 

1 SMIC (respectivement de 3,5 SMIC). A tous les niveaux de coût du travail envisagé, la baisse de la 

cotisation maladie décidée en mars 2016 pour les exploitants agricoles conduit à augmenter le 

revenu net exprimé en proportion du coût du travail de 1,3 points à 0,8 SMIC, de 2,3 points à 1 SMIC 

et de 3,7 à 4,3 points au-delà. 

Toujours pour un même coût du travail, le revenu net dégagé par un un avocat ou un médecin 

relevant du régime des PAMC, exprimé en proportion du coût du travail, reste cependant supérieur à 

celui dégagé par un exploitant agricole bénéficiant de la réduction de la cotisation maladie. Il n’en va 

pas de même pour le médecin de secteur II (66 % de revenu net rapporté au coût global du travail à 

3,5 SMIC). 
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En raison de taux de prélèvements élevés et quasiment proportionnels en fonction du coût du 

travail, le revenu net d’un indépendant rattaché au régime général est plus faible que celui des non 

salariés : il représente environ 57 % du coût du travail, quel que soit le niveau de ce dernier, une 

partie des prélèvements étant toutefois à la charge de leurs « employeurs ». Le profil du revenu net 

obtenu par les salariés est quant à lui, à coût du travail identique, tributaire de la réduction 

dégressive de cotisations appliquée aux bas salaires. 

 
Figure 9 : Revenu net en fonction de l’assiette superbrute  

 
Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS 

 

c) Une autre approche à partir de revenus nets après prélèvements sociaux, identiques quels que 

soient les statuts 

Comme indiqué en introduction, une approche alternative consisterait à partir de revenus nets, 

après prélèvements sociaux et avant impôt sur le revenu, identiques pour les différentes catégories 

de travailleurs non salariés ou salariés retenus dans l’analyse. Elle pose toutefois des problèmes 
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d’interprétation importants, dans la mesure où elle présuppose l’existence d’arbitrages à partir de 

d’un objectif de « revenu net », qui ne tiendrait compte ni du contenu des couvertures souscrites, ni 

des prélèvements intervenant par ailleurs au titre de la fiscalité. Une telle approche « subsidiaire » 

n’apporte donc que des enseignements limités, qui s’inscrivent « en miroir » des analyses 

précédentes. Elle permet toutefois de mettre en lumière quelques enseignements, notamment sur le 

positionnement des auto-entrepreneurs et sur les écarts entre les taux de prélèvement, selon que 

ces derniers sont rapportés à une assiette « super- brute » ou à des « revenus nets » (encadré). 

Encadré : Deux enseignements complémentaires d’une approche à partir des revenus nets avant impôt 

Une approche à partir des revenus nets de prélèvements sociaux permet de confirmer ou de mettre en 

lumière deux éléments complémentaires. 

1) Un positionnement peu différent pour les auto-entrepreneurs et pour les indépendants « classiques »  

La difficulté de l’exercice comparatif pour les auto-entrepreneurs est évidente en raison de l’originalité de 

leur assiette, fondée sur le chiffre d’affaires et sans déduction de charges. Pour le calcul des cas-types présenté 

ici, ce chiffre d’affaires a été reconstitué à partir du revenu net en tenant compte de l’abattement fiscal dont ils 

bénéficient à titre de travailleurs indépendants et qui est de 71 % pour les commerçants, 50 % pour les artisans 

et 34 % pour les professions libérales
106

. 

De ce fait, avec des taux de prélèvement différents selon la nature des activités, l’effort contributif apparaît 

au niveau du SMIC (revenu net 13 672 €/an) comparable pour des chiffres d’affaires sensiblement différents, 

avec des niveaux de revenus « super-bruts » de l’ordre de 20 000 €, et qui sont très proches, pour ce niveau de 

revenu net, de ceux des autres indépendants, ce super-brut étant plus faible pour les activités libérales que 

pour les activités commerciales et artisanales tant pour les auto-entrepreneurs que pour les travailleurs 

indépendants « classiques ». En part des prélèvements dans le coût global du travail, les chiffres observés pour 

les auto-entrepreneurs sont de ce fait comparables à ceux observés pour les indépendants « classiques » : 31, 

7 % pour les artisans commerçants « classiques », 31,8 pour un AE commerçant et 31,9 % pour un AE artisan ; 

27,9 % pour un professionnel libéral classique affilié à la CIPAV et 25,9 % pour un AE exerçant une activité 

libérale. 

Pour un niveau de revenu net correspondant à 1,6 SMIC (21 875,6 €/an), les niveaux de revenus atteints ne 

permettent plus d’isoler que les auto-entrepreneurs exerçant des activités commerciales ; le revenu-super-brut 

est comparable à celui des commerçants et les taux de prélèvements rapportés au coût global du travail sont 

identiques (31,7 %). 

  

                                                             
106

 Le chiffre d’affaires est obtenu en multipliant le revenu net de départ par 1/taux d’abattement. On peut 
ensuite appliquer les taux de prélèvements à ce chiffre d’affaires pour reconstituer un revenu super-brut 
(revenu net+contributions) comparable à celui des autres statuts d’activité. 
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2) Des différences importantes entre les taux de prélèvements selon que ceux-ci sont rapportés à des 

revenus « nets » ou à une assiette « super-brute » ; impliquant de fortes précautions d’analyse 

Pour un revenu net identique correspondant au niveau du SMIC, les taux de prélèvements apparaissent 

divergents lorsqu’ils sont rapportés au revenu net, mais sont relativement proches rapportés au coût global du 

travail. Des précautions importantes s’imposent donc dans l’usage de ces taux. 

En pourcentage du revenu net, les résultats sont relativement contrastés, dans la mesure où les cotisations 

et contributions sont déduites. Ce sont les professions libérales, y compris sous le régime de « l’auto-

entrepreneur », qui supportent alors les taux de prélèvements les plus faibles (avocats : 34 %, professionnel 

affilié à la CIPAV : 39 %). Les prélèvements acquittés par les artisans et commerçants, qu’ils exercent sous le 

régime de l’auto-entrepreneur ou non, apparaissent, lorsqu’ils sont rapportés au revenu net, à des niveaux plus 

élevés (de l’ordre de 47 %), et de même ordre que ceux des salariés du régime général. La situation des 

exploitants agricoles apparaît médiane (42,5 %). 

Au contraire, en pourcentage de l’assiette super-brute définie supra, les écarts de taux de prélèvements des 

non salariés sont beaucoup plus réduits, ces taux étant compris, toujours pour un revenu net égal au SMIC, 

entre 25 et 32 % pour la plupart des catégories de non salariés. Si les salariés du régime général affichent des 

taux de prélèvement proches (32,6 %), les indépendants « assimilés » salariés supportent le taux de 

prélèvement le plus élevé (43,1 %) en l’absence de bénéfice de la réduction de cotisations d’allocations 

familiales. 

Ce constat se retrouve pour des niveaux de revenus nets plus élevés. Ainsi, au niveau de 1,6 SMIC, 

l’éventail des résultats apparaît large lorsque les prélèvements sont présentés en pourcentage du revenu net. 

Ce sont toujours les professions libérales (à l’exception des médecins de secteur II) qui supportent les taux de 

prélèvements rapportés au revenu net les plus faibles (30,5 % pour un avocat, 35,1 % pour un ressortissant de 

la CIPAV), tandis que les artisans commerçants sont à des niveaux proches (autour de 47 %) de ceux observés 

pour un revenu d’un SMIC (cf. supra). Ces taux étaient du même ordre pour les exploitants agricoles, mais la 

baisse de la cotisation maladie en 2016 fait chuter le ratio pour cette catégorie de 47,3 % à 39,8 %. Les taux 

constatés pour les assimilés salariés (75,7 %) et les salariés (84,3 %) sont cette fois sensiblement supérieurs en 

raison du poids des cotisations patronales. 

En pourcentage de l’assiette super-brute définie supra, les taux de prélèvements ont également des 

niveaux très différents, mais ils restent à ce niveau de revenu relativement contrastés. Ils varient de 23,4 % 

pour les avocats à 45,7 % pour les salariés. Dans les régimes de non salariés, ils offrent un éventail assez large : 

la tranche basse du ratio concerne les avocats et les professionnels libéraux relevant de la CIPAV (26 %) et la 

tranche haute les artisans-commerçants (31,8 %), les taux observés pour les exploitants agricoles (après 

réduction des cotisations maladie) et les médecins de secteur I ayant des valeurs médianes. 

 
 
 
 


